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BIENTOT  L'ETE !

JE ME PREPARE


17 avril – 4 mai
5 mai / 20 juillet

Feu

Un peu de théorie
En  cohérence  avec  la  théorie  des  5  éléments,  la  médecine  chinoise  considère  5  saisons :  4
s'organisent sur 72 jours. La '5e' saison s'intercale entre les 4 principales, soit 18 jours à chaque fois.
L' « inter-saison » clôt la saison en cours et se développe en 2 phases de 9 jours : l'une pour quitter
l'énergie de la saison (actuellement le printemps) et l'autre pour se préparer à la saison à venir
(l'Eté).  C'est  donc une période favorable pour  transformer et  purifier  l'énergie.  Toutefois,  avant
même de procéder à ce nettoyage, il convient de faire une 'révision' de notre précieux véhicule.
Que me signale-t-il ?
Est-ce  le  moment  de  nettoyer  les  filtres ?  De  vérifier  les  niveaux ?  La  batterie  garde-t-elle  la
charge ? Les roues sont-elles bien équilibrées ? 
En  l'occurrence,  ici  et  maintenant,  comment  j'avance  dans  ma  vie ?  Douleurs ?  Sommeil ?
Digestion ?  Sueurs ?  Céphalées ?  Anxiété ?  Emotions  contenues ?  Épuisement ?  Est-ce  que  je
développe une pathologie ? Suis-je prêt.e à faire quelque chose avant d'être déclaré.e 'malade' ?
Ce temps de retour à soi est un moment propice au réglage, à la vérification de mon hygiène de vie.
Ce recentrage est préventif. Il permet de prendre du recul, de ralentir et se mettre en cohérence avec
soi-même. De jour en jour, je prends en charge la façon dont je me nourris, et je prends en compte
non seulement la voie alimentaire (ce que m'offre la Terre), mais aussi les autres sens : qu'est-ce que
j'entends passivement  et  qu'est-ce que j'écoute ?  En quelle  proportion ?  (bruits  urbains/naturels,
quelle  musique,  silence,  etc.)  De  quoi  je  nourris  mes  yeux ?  (un  beau  paysage,  les  écrans
d'ordinateur,  lecture,  etc.)  Comment  j'aiguise  mon  odorat ?  (fragrances  naturelles,  industrielles,
cigarette,  etc.).  Quant  au  toucher,  quel  est  mon  seuil  de  sensibilité ?  Ainsi,  je  développe  ma
propension à créer de l'harmonie en moi, et donc de la santé. De la sorte, ma perception du monde
s'adoucit,  s'ajuste  et  se vivifie.  Ma faculté  à  relativiser  les  contraintes  et  autres  aléas imprévus
augmente. Je suis plus alerte. Je suis centré.e, aligné.e. 

Durant l'inter-saison, je favorise la saveur douce (mais aussi fade ou insipide selon les cas plus
aigus) et je fais une pause dans la consommation de produits difficiles à métaboliser par la Rate, à
savoir les sucres, la viande, les crudités, le gluten, les produits laitiers, les produits congelés et/ou
préparés et les excitants. Je consomme des produits locaux de saison (légumes, fruits, poissons)
issus de l'agriculture raisonnée de façon à préserver la biodiversité et le circuit court (p.ex. je fais
mes courses au marché auprès des 'petits' producteurs ; j'ai en effet la chance d'habiter une région de
maraîchage !). En mangeant plus léger et plus en conscience, le bol alimentaire est mieux digéré. En
buvant tiède ou chaud plus régulièrement durant la journée, j'hydrate les tissus corporels et j'ajuste
la régulation thermique du corps. A terme, je constate moins de somnolence après le repas, moins de
lourdeur, moins de lassitude, moins de spasmes, moins de céphalées, etc. La paroi intestinale étant
consolidée  (ou  en  voie  de  consolidation)  filtre  mieux  les  virus  et  les  grosses  bactéries :  les
inflammations diminuent, le sommeil est apaisé, etc.

Cette année l'intersaison Printemps-Eté s'inscrit du 17 avril au 4 mai.



L’été commence ainsi le 5 mai et durera jusqu'au 6 août (l'intersaison se placera à partir du 20
juillet) avec 36 jours en phase printanière, ascendante, jusqu‘au solstice (21 juin : soleil au zénith ;
milieu exact de la saison estivale) puis 36 jours en phase automnale, descendante, jusqu’au 6 août.
Considérant qu'avec l'intersaison j'ai entrepris de calmer sueurs (le corps retient mal les liquides
organiques Yin) et agitation, que j'ai repéré des dysfonctionnements cardio-vasculaires et observé
mon seuil de tolérance à la chaleur, c’est au fil de la saison d'été que l'élément Feu reconstitue son
énergie Yang, en passant par la phase de maturation, d'épanouissement et de récolte.
Le jeune adulte est au sommet de sa force et de sa vitalité. Il garde la tête fraîche pour garder sa
faculté d'abstraction et d'analyse. Il évite ainsi de se réduire en cendres ou sait renaître comme le
phénix dont les étoiles éclairent la voûte céleste de l'été. Vieillissant, je préserve mon énergie yang.

Selon la vision chinoise traditionnelle, le Cœur (et son garde du corps le péricarde ou constricteur
du Cœur) est l’organe correspondant à l‘été. Il est lié à la Joie de vivre, au sourire, au rayonnement,
au  charisme.  Le  Shen,  le  Cœur-Esprit,  à  la  fois  mental  et  émotionnel,  peut  être  stable  comme
l'Empereur trônant et gouvernant (le système sanguin est alors en bonne santé) ou bien devenir le
Singe facétieux qui ne cesse de s'agiter.
L'Intestin Grêle est le binôme du Cœur. En bonne santé, il trie le trouble du pur de façon à recycler
les nutriments encore viables. Surmené, pur et impur se mêlent et des pathologies inflammatoires ou
des maladies auto-immunes apparaissent.

Quels sont les marqueurs de l‘été ? le rouge feu, le rouge sang, le rouge/or des fruits mûrs et juteux.
Observez que les fruits venant du Sud ou des pays chauds arborent des couleurs 'chaudes' (jaune,
orange, rouge) mais qu'ils rafraîchissent. A l'instar du sang, la sève irrigue les branches en vue de la
fructification. Le Feu du soleil est au zénith, plein Sud, avec ses risques d'insolation, de fièvres, de
brûlures et  de teints  rougeauds sous pression,  prêts à exploser.  Le pouls est ample.  Attention à
l'amertume de viandes trop grillées,  aux excitants qui  font  monter  le  ton,  sortir  des  logorrhées
exubérantes (la  langue étant le « bourgeon du cœur »), le rire extatique bien sonore. Les chaudes
soirées  arrosées  malmènent  la  bienséance !  Pour  le  barbecue entre  amis,  préférez le  mouton et
l'agneau (consommé très chaud), et n'hésitez pas à choisir le riz juste récolté.
Buvez tiède ou chaud. Observez que traditionnellement, on boit chaud dans les pays chauds. En
augmentant  légèrement  la  température  du  corps,  cet  usage  réduit  l'écart  avec  la  température
extérieure, par conséquent mieux supportée. 
Goûtez parcimonieusement  la  saveur  amère (cacao,  café,  tabac)  pour clarifier  la Chaleur  (p.ex.
boire le café sur le créneau de la marée énergétique du Cœur soit entre 13 et 15h en heure légale)
mais elle a aussi un effet durcissant. Préférez l'amer subtil : pousses de bambou, sarrasin, abricot,
échalotes. Moderez la consommation de concombres, courgettes, melon, pastèques. En effet, trop
d'aliments frais favorisent la rétention d'eau et de froid dans l'abdomen. Evitez les aliments glacés
qui peuvent déclencher ultérieurement des coliques.

Une recette : Haricots verts aux épices
Dans un wok, faire chauffer 2 cuillères à soupe l'huile d'arachide. Effiler, laver et bien sécher 350 gr
de haricots verts frais. Les faire revenir dans l'huile chaude et ajouter, après quelques minutes de
cuisson, 2 cuillères à café de gingembre râpé, 2 cuillères à café d'ail haché et 2 piments de Cayenne
émincés. Couvrir et laisser cuire doucement 20 minutes. 
Pour la sauce : 1 cuillère à café de sauce de soja foncée, ½ cuillère à café d'huile de sésame, ½
cuillère à café de vinaigre blanc, ½ cuillère à café de vin de Shao Xing, 1 cuillère à café de fécule
de maïs, 3 cuillères à soupe d'eau de source, 1 pincée de sel. Mélanger tous les ingrédients de la
sauce et en napper les haricots au moment de servir.
*Les haricots verts stimulent la Rate et les Reins, éliminent la chaleur. Le gingembre tiédit la Rate
et l'Estomac, disperse le froid, élimine l'humidité, tout comme l'ail qui, en outre, fluidifie le sang.
(d'ap. Eyssalet & Malnic : La médecine chinoise, santé, forme et diététique, 2010, éd. Odile Jacob, p.267)

Je vous souhaite de passer un été en pleine forme !


