
Extrait du livre Manger le Dragon pour la partie MTC.et Ces aliments qui nous soignent  

 Cerise 

 

Sa saveur : légèrement Acide, 

Douce, 

Sa nature : Tiède 

Ses méridiens destinataires sont :                     
Rate, Foie. 

Direction :  

Mouvements : Terre 

Ses actions sur les organes et les 

entrailles : 

++ Tonifie la Rate 

Tonifie l’Estomac 

Régularise le Foyer Moyen et 

l’Estomac 

Tonifie et détend le Foie 

Tonifie et calme le Poumon 

Apaise le Cœur  

Tonifie le Rein 

 

Son action sur l’énergie, l’essence 

et les liquides du corps : 

Tonifie le Qi 

Tonifie le Yuan Qi (le Qi des 

origines) 

Nourrit le Sang 

Défait les stases de Sang. 

 

Ses Fonctions thérapeutiques : 

+ Tonifie le Yang 

Elimine le Froid 

Disperse le Vent-Humidité et le 

Vent 

Humidifie la peau 

Favorise la diurèse et la défécation 

Stimule l’appétit et apaise la soif 

Combat le vieillissement 

Minéralise 

Le cerisier appartient à la famille des « prunus », dont font partie 

aussi l’abricot, le pommier, le prunier et le pêcher.  

Les cerisiers qu’on connaît aujourd’hui, descendent tous du merisier 

et de cerisier asiatique « cerasus ».  

Il y a des traces de la présence de la cerise en Europe, depuis environ 

3.000 ans avant J.-C., mais on attribue l’implantation de la cerise en 

Europe, à un général Romain.  

Elle devient un fruit très apprécié à la Renaissance, ou on a 

commencé à produire de nouvelles variétés. Aujourd’hui il existe plus 

de 600 variétés, dont 200 répertoriées en France, mais on en cultive 

vraiment qu’une douzaine. 

Valeur nutritive pour 100 g, (sucrée, guigne, crue) :  
72 Kcal, 1,2 g de protéines, 16,5 g de glucides, 1 g. de lipides, 1,1 g de fibres.  
11mg de Magnésium, 15 mg de Calcium, 0,3 mg de Fer, 224 mg de Potassium. Il y a 
aussi des traces de Soufre, Chlore, Zinc, Manganèse, Nickel, Fluor, Iode, Cobalt, 
Sélénium. 
Elle contient des vitamines P (anthocyanes), Provitamine A (carotènes), ainsi que 
vitamines C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9, à dose modérée. 

Pour les rhumatismes, on conseille de boire 30 à 60 ml de vin de 

cerise matin et soir. (Faire tremper pendant 10 jours 500 g de cerises 

fraîches dans du vin de riz ou du Saké). 

En cas de fatigue, épuisement, prendre 15 g de pâte de cerises matin 

et soir (Dénoyauter 100 g de cerises, faire cuire avec 500 g de sucre. 

Réduire jusqu’à la consistance d’une pâte. Faire sécher.  

Le noyau de Cerisier du Japon « prunus japonica » (de saveur Amère, 

Douce et de nature Neutre) 3 à 10 g/jour en décoction, pour lubrifier 

les Intestins, éliminer les œdèmes, favoriser la diurèse et la 

défécation. 
Et pour ne rien jeter, avec les noyaux, on peut confectionner un coussin, à appliquer 
chaud, pour des douleurs au dos, à la nuque, aux articulations. 

Indications majeures :  

A part le plaisir qu’on prend à les savourer, les cerises sont indiquées 

pour améliorer les rhumatismes, l’asthénie, l’anémie, l’épuisement, la 

perte d’appétit, la constipation, la diarrhée, les œdèmes, la goutte, 

les lombalgies, la faiblesse des quatre membres, la sécheresse de la 

peau, les gerçures, engelures, et bien d’autres inconvénients. 

Contre-indication :                                                                  en 

cas de consommation excessive, car elle peut provoquer des 

nausées, vomissements, rendre la voix rauque, blesser les 

tendons et les os, causer des éruptions cutanées. Elle est 

aussi déconseillée chez le nouveau-né, à cause de son action 

trop stimulante. 

Usage interne : on l’emploie fraîche ou cuite, en compote, en jus, en 

décoction, en infusion, en alcoolature. 


