
?????

LA MEDECINE
CHINOISE?
bin deseàir a l’ac?n?e,cettemédecine

ANCESTRALE estbienplus completeet

moderneqwon neJecroitsoient Onfait JeJoint,

bin desidéesrec es.

PAR LISE BOUILLY

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 128-130;132

SURFACE : 374 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : 369965

JOURNALISTE : Lise Bouilly

24 novembre 2022 - N°4014



méde-

La médecinetraditionnelle chinoise (MTC),

élaborée1 époque?'?de la dynastie des
Han, a 2000 ans. « Elle repose sur des

théories (yin-yang...) qui existaient déjà

dans le mondedessciences,desarts...et

que la médecine s'est appropriéespour

classerdesplrénomènesphysiologiques,

dessymptômes,précise le P' Eric Marié,

titrjlaire d'un doctorat en médecine
chinoise jNanchang, Chine), historien,

sinologue et professeur des universités,

auteur du "Précis de médecine chinoise"

?.?éd? Dangles). Contrairement a la

cine occidentale, qui fonctionne sur un

systèmede 'solutionsscientifiques", la

médecine chinoise a conservé ses prin-

cipes fondamentaux, enrichis etmodulés

aufil dutemps.En Chine, il existe donc une

médecine chinoise de pointe- nullement

archaïque - qui cohabite a?ec la méde-

cine occidentale etdontles médecins son't

formés dans des universités distinctes

nécessitant le meme nombre d'années
d'études.Airrsileterme'taditionnelle"

initialement employé par les

D'autant que cette
médecineoffre une

vision moderne de
la santé :«A la fois

liolistique et écolo-

gique, elle consi-.

dere l'individu dans

sa globalité, où le

corps est indissociable

Chinois pour exporter leur

médecine en Occident,

est-il mal approprié.»

du mental et desémotior

observe le D'Michel Frey méde-

cin acupuncteur spécialisé en fertilité et

auteurdu "Petit livre de la médecine tradi-

tionnelle chinoise" First? Editions) ;etou, en

permanence,il doit exister une forme

d'harmonie entre l'individu et son environ-

nement, les saisons,le climat., !'alimenta-

tion... Parailleurs, alors que la médecine

conventionnelle estplutôt une médecine

de substitution qui proposedes molécules'

????

pour pallier une fonction défaillante, la

médecine chinoise, partant du principe

que le corpsa la capacité de s'autoguerir

en permanence,sollicite notre potentiel de

guérison...»?oici un guide pour mieux

appréhendercette discipline très appre-

ciee mais parfois mal comprise.

MEDECINE CHINOISE

FAUX «Sa reconnaissanceen France tient

a des raisonshistoriques, l'acupunctrrre

ayant été la premièretechnique importée

de Chine dans les années 1900, note le

P' Eric Marié. Mais en Clrine, dans un

hôpital de médecine chinoise, la phar-

macopée - qui coimprend plus de

5 000substances?,?plantes? minéraux...)

dont en?iron I 000 d'un usage courant -
représente 85 % desprescriptions; eiie

est aussi de plus en plus prescrite en

France.» les autres pratiques,a la fois

pré?ent es et curatives, très

cices respiratoires
et de mouvements

???doux,et le massage

développées en Chine,
sont la diététique, le qi

gong, constitué d'exer-
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Elle est
"ENERGETIQUE"

VRAI Cette médecine repose sur le

conceptdeqi,«que certains traduisent

par "énergie",d'autrespar?souffle?"? dit

le ?p Eric Marié. Dans l'univers comme

dans le corps, il renvoie a la notion de

mouvement, de transformation, de

dynamisme ».Ainsi, ildésigne aussi bien

le mouvement des nuagesque l'éner-

gie générée par unorgane enactivité.

« Ceqi se manifeste sous deux formes,

le yin et le yang, qui se transforment et

interfèrent en permanence, commele

jouretlanuit,lechaudetlefroid...»Une

dualité universelle que les Chinois.ont

utilisée pourdécrirelespartiesducorps,

la physiologie humaine-par exemple,

un aliment (yin) quel'on ingère produit

de 1'énergie (yang) - mais aussi pour

classerdessymptômes...

Les méridienssuivent
LE TRAJET DESARTERES

FAUX A l'origine, les Chinois, ont corn-

paré la physiologie Irumaine à l'orga-

nisation d'un empire. Où les cinq

organespr!n_

cipaux (cœur,

reins, foie, rate-

pancréas et poumons) sont assimilés a

des ministères communiquant par la

voie desméridiens. «Ces lignes imma-

térielles, sans existence nerveuse ou

vasculaire, constituent un réseaude

conduction énergétiquecomplexe, fruit

d'unelongue expérimentation clinique,

indique le D' Michel Frey. On a déter-

miné douze méridiens principaux, cor-

respondant a douze organes mais

aussi auxtissus,viscèreset émotions qui

leur sont rattachés. Ainsi, un déséqui-

libre de 1'énergie du foie pourra, par

!'intermédiaire de son méridien, entraî-

ner une sécheresseoculaire, desinsom-

nies... l'objectif de l'acupuncture est

précisémentde rétablir une circulation

harmonieusedu qi par la stimulation

de points d'acupuncture (considérés

comme descondensateursd'énergie)

situéssurles méridiens. »

leswencent??émotions

?RAI En médecine chinoise, chacun

descinq Ofganespfincipaux est asso-

cié a une émotion : le foie renvoie a la

colère,le cœura la joie, lespoumonsa

la tristesse, les reins a la peur et la rate-

pancréas au ressassement mental. « Or,

chaque famille d'émotionsimpacte la

circulation de 1'énergiedans le corps.,

souligne Jean Pélissier, praticien en

MfC pendantune trentaine d'années

et auteur de "la Médecine tradition-

nelle chinoise pour les nuis" First? Edi-

tions). Certaines, comme la colère,

l'intensifient, d'autres l'amenuisent,ou

encorela font stagner, la peur, par
exemple, diminrje 1'énergiedesreins.

- la "batterie" de notre organisme -,
cequi affaiblit !'immunité... » ???

3B?NS
REFLEXES QUOTIDIENS

!.RESPIRER EN CONSCIENCE

(RESPIRATION VENIRAlEj.

2 PRAIIQUER IE Ql GONG 15 MN.

3 ADOPTER ASSIE TEUNIQUE A?EC

50 % DE CEREAIES ou de

LEGUMINEUSES

?
50% DE IEGUMES.

AAITERNERAVEC 50
?/?

DE

CEREAIES, 30% DE IEGUMES,

20% DE PROTEINES.

DATTES ROUGES,

BAIES DEGOJI, LONGANE

SECHE, GINSENG...
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Cette médecineest
UNIQUEMENT PREVENTIVE

FAUX« Il s'agit en effetd'une médecine

généreuseen matière de prévention,

qui n'apas d'équivalent en médecine

conventionnelle », relève le D' Michel

Frey. Mais«la médecinechinoise,qui a

existéseuleen Chine jusqu'au débutdu

xx?siècle, traite la plupartdes maladies,

de !'ophtalmologie a !'obstétrique en

passant par les maladies infantiles ou

les troubles psychiatriques,constate le

P' Eric Marié. Si la médecine occiden-

taie estplus performante dans les situa-

tions qui releventd'une hautetechnicité,

comme la médecine d'urgence, la

médecine chinoise offre dessolutions

aux maladieschroniquespour les-

quelles la médecine occidentalen'a

bien souvent que des réponses pallia-

tives (médicaments...). En Chine, les

deux systèmescohabitent, un meme

patient pouvant sevoir prescrire des

antibiotiquesetde la pharmacopée...»

????Encanœ™«,
LES EFFETS OVAIRES

VRAI « Elle vise a optimiser les traite-

ments occidentauxcontre le cancer,

a prévenir et a soulagerleurs effets

secondaires, et participe d la préven-

tion desrechutes, dit le D'Jean-Luc

Amouretti, médecin généraliste

diplômé en médecine chinoise, auteur

de "Cancer. Comment la médecine

chinoise peut vous aider" (éd.?u!bert).

Ainsi, l'acupuncture estvalidéescienti-

fiquement en cancérologie pourtraiter

nauséesetvomissementsinduits par les

chimiothérapies; et le qi gong estpro-

posé dans la plupart desservices de

cancérologiehospitaliers en Chine :

desétudesrévèlentqu'il améliore l'oxy-

génation du sang, la microcirculation

sanguine et !'immunité, avec desbéné-

fices sur la santé physique et psy-

chique. Enfin, la pharmacopéetraite

1'étatgénéral (fatigue...), la chutedes

cheveux, les troubles digestifs...»

En Erance, elle napasdeRECONNAISSANCE LEGAIE

VRAI acupuncture?'? est la seule pratique de médecine chinoise reconnueen France;

elle ne peut légalement être pratiquée que par desmédecins- de moins en moins

nombreuxal'exercer-,des sages-femmeset desdentistes formésal'un!?ersiïé.Or 0

compte dans!'Hexagone quelque 8 000 praticiens de médecine chinoise et? une

centained''organismesde formation) sansreconnaissance légale et a?ec desforma-

t ions tesdisparates,.souligne le P'Eric Marié. Aussi, a l'image de nos?oisinseuropéens

?,?Allemagne?Suisse, Portugal, Espagne...),il serait judicieuxde reconnaître la pratique

de cettemédecine et de légiférer, !'enjeu : une formation réglementée et de qualité,

intégrant desétudes en biomédecine. » En attendant, la

Fédérationnationale de MIC, l'Unionfrancaise des

professionnels de MIC et le Syndicat indépen-

dant desacupuncteurs traditionnels et des

thérapeutesenénergétiquechinoiseont mis

en place une certification confédérale en

MIC (DNMIC), « un examen de compé-

tences qui complète le diplôme de fin

d'études déli?ré par une vingtaine d'or

ganismesdeformation, développe Yves

Giarmon, président de la Fédération.

Elle certifie descompétences en MIC et

1'étude du corps humain, avecun niveau

équivalantacelui d'infirmier».•

POUR UN
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P?RTER UN FOUIARD SUR

IFS deux points D'ACUPUNCTURE

?B2O (MERIDIEN DE lAVESICUlE

BIllAIREj SltUES SUR IA NUQUE, EN IIEN

A?EC IESSINUS.
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