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Diététique d’été
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perdition de liquides et de Qi. Quant à la saveur
salée, il faut vraiment la diminuer : elle restreint l’amer, et elle blesse facilement les vaisseaux sanguins, tout en favorisant les œdèmes.
Elle n’est donc pas la bienvenue en été.
En plus de la fatigue, on a souvent moins
d’appétit en été. L’énergie se portant plutôt à
la surface pour y amener des liquides et lutter
contre la chaleur, Rate et Estomac se trouvent
relativement en vide. C’est pourquoi il faut
manger léger, mais pas trop de crudités, pas

Écoles adhérentes
de l’UFPMTC
Académie de Médecine Chinoise
de Touraine
33 avenue de la République
37100 Tours
Tél. : 02 47 51 11 64 / 06 82 12 10 14
medecine-chinoise@hotmail.fr
http://www.medecinechinoise-tours.com
École de Médecine Chinoise
et Qi Gong (EMCQG)
3660 route d’Albertville
74320 Sevrier
Tél. : 04 50 02 83 69 / 06 84 18 46 85
Cours à Annecy, Grenoble et Bugarach (Aude).
ecole@mtc-qigong.fr
http://www.mtc-qigong.fr
École « Les Arts du Tao »
3 place Philippe-Randon
06000 Nice
Tél. : 06 10 48 49 29 / 04 93 16 93 78
info@mtc-artsdutao.fr
http://www.mtc-artsdutao.fr
École Supérieure de Médecine Chinoise
(ESMC). (École en cours d’agrément)
11 rue de Guise
52290 Eclaron
Tél. : 06 71 45 39 55
secretariatesmc@gmail.com
http://www.medecinechinoisechampagneardenne.fr

Sieste dans les Hútòng surchauffés de Beijing
de boissons glacées ni de glaces en fin de repas, et pas uniquement des aliments de nature
froide : cela léserait pour de bon la Rate, qui
ne saurait plus être à la hauteur au retour de

la froidure. Car c’est en été qu’on se prépare à
passer un bon hiver !
Josette Chapellet
http://www.mtc-artsdutao.fr

École Shentao
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Tél. : 04 72 39 28 05
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Institut Shao Yin
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Les cours sont dispensés à Lyon et Nantes.
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http://.massage-chinois.com

Institut de Médecine Traditionnelle
Chinoise (IMTC)
221 rue des Frères-Lumière
84130 Le Pontet
Tél. : 04 90 03 72 50
Cours à Avignon, Toulouse et Paris.
info@imtc.fr
http://www.imtc.fr

Institut Xin’An (Qi Gong et Tuina)
11 allée des Soupirs – 48000 Mende
Tél. : 04 66 32 24 86 / 06 71 11 20 01
Les cours sont dispensés à Montpellier.
contact@institut-xinan.com
http://www.institut-xinan.com

Institut Énergétique du Centre (IEC)
140 rue Jean-Jaurès
03200 Vichy
Tél. : 04 70 31 08 34
info@iecformationmtc.fr
http://www.iecformationmtc.fr
Institut Lorrain de MTC (ILMTC)
8 rue du Vieux-Château
54390 Frouard
Tél. : 06 86 95 41 62
institutlorrainmtc@gmail.com
http://www.ilmtc.fr
Institut Ming Men
146 Grande-Rue
54180 Heillecourt
Tél. : 03 83 96 26 20 / 06 09 88 02 18
formationmtc@institut-mingmen.fr
http://www.institut-mingmen.fr

SANCAI
19 rue Louis-Paufique – 69002 Lyon
Tél. : 04 72 40 24 94
pr.zhu@sancai.fr
http://www.sancai.fr

Organismes de formation
de l’UFPMTC
Centre d’Études et de Recherches
en Ethnomédecine (CEDRE)
13 boulevard Maurice-Clerc – 26000 Valence
Tél. : 04 75 56 69 10
ethnomedecine@gmail.com
http://www.cedre.org
École Lümen
67 cours Mirabeau – 13100 Aix-en-Provence
Tél. : 04 92 76 50 91 / 06 42 30 02 32
lumenecole@wanadoo.fr
http://www.ecolelumen.fr
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oudiou qu’il fait chaud ! Je me sens
si fatiguée que je ferai les choses…
aujourd’hui peut-être, ou alors demain, comme dit la chanson. C’est
l’été, tout simplement, et l’été, il fait chaud,
c’est un fait. Pourquoi cette fatigue ? Parce que
la chaleur nous fait transpirer, perdre des liquides, mais aussi du Qi.
Pour ce qui est des liquides, c’est facile à
corriger, il suffit de boire davantage, de manger davantage de fruits et de légumes d’été,
riches en liquides comme melons, tomates,
concombres. Mais que boire ? de l’eau, bien
entendu, mais surtout des boissons chaudes
apportant une énergie fraîche : thé vert ou thé
blanc, menthe bòhé, fleurs de chrysanthème
júhuā, fleurs de chèvrefeuille jīnyínhuā…
Boire glacé ou manger une glace vous semble
plus attirant ? Ça va vous rafraîchir sur le
coup, certes, mais très vite le corps va tenter
de se réadapter à la température extérieure et
faire monter votre température interne. Donc
très vite vous aurez de nouveau trop chaud et
très soif.
Choisir des aliments adaptés à l’été, de nature fraîche à froide : melons, pastèques, fraises,
kiwi, tomates, courgettes, concombres, pousses
de bambou, toutes les salades, soja vert, tofu,
etc. Mais il ne faut pas oublier le point yang
dans le yin : oignons, ail, gingembre pourront
l’apporter. C’est pourquoi la ratatouille est un
excellent plat d’été.
Parce que l’été correspond au Feu dans
les 5 mouvements, ainsi que le cœur, le cœur
risque davantage de souffrir en été : pour le
protéger et le nourrir, il faut penser à la saveur
amère, qui le tonifie en même temps
qu’elle purge la
chaleur ; la saveur
acide, par son effet
❑❑Je désire recevoir une brochure
légèrement astrin« La Médecine Chinoise »
gent, évite la déet je joins un chèque de 5 €
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Depuis la mi-mai, la saison de l’été s’installe progressivement avec
ses vagues de chaleur et de ciel bleu. La connaissance populaire
en matière de diététique peut nous aider à mieux supporter
des températures parfois caniculaires.

