
Extraits des livres : Manger le Dragon et MTC plantes médicinales occidentales 

 

Pissenlit  

 

Sa saveur : Amère, légèrement 

Douce.                      

Sa nature est Froide 

Ses méridiens destinataires sont :                      

l’Estomac et le Foie. 

 

Ses actions sur les organes et les 

entrailles : 

Son action première est de drainer 

le Feu du Foie et de la Vésicule 

Biliaire. 

Il détend, calme, clarifie et tonifie 

le Foie. Il tonifie la Vésicule 

Biliaire.  

 

Son action sur l’énergie, l’essence 

et les liquides du corps : 

Il nettoie le sang. 

 

Ses Fonctions thérapeutiques : 

Sa plus grande action est de 

Clarifier la Chaleur.  

Il abaisse le yang. 

Draine le Feu, élimine l’Humidité, 

favorise la diurèse, élimine la 

toxicité, ramollit ce qui est dur, 

réduit les tumeurs stimule la 

lactation.  

 

Il a une action fongicide, une 

action antibiotique, une action 

antibactérienne, une action 

antivirale.  

Le pissenlit est aussi appelé dent de lion à cause de la 

forme de ses feuilles.                                                                           

La cueillette de ses feuilles se fait vers février, mars avant 

la floraison.                                                                                 

La racine se ramasse plus facilement à l’aide d’une gouge à 

asperge. Il sera plus bénéfique de la récolter en automne, 

quand elle se prépare à passer l’hiver, à ce moment-là, la 

plante concentre toute son énergie dans la racine.  

Pour en tirer tous les bénéfices : feuilles et/ou ses racines 

en infusion longue ou en décoction : infuser toute une nuit 

ou faire mijoter 20 à 30 mn, 2 à 10 gr de racines et/ou 2 à 8 

gr de feuilles sèches en fonction du besoin et par litre d’eau. 

Le pissenlit va tranquillement lever la stagnation de Qi ou 

un début de Feu du Foie.                                                       

C’est une plante qu’il faut utiliser sur le long terme.                               

Il draine les toxines des tissus, soutient le travail du Foie 

pour la transformation des déchets. Les racines mènent les 

déchets jusqu’aux Intestins alors que les feuilles les 

mènent à la Vessie. C’est pourquoi il est intéressant de 

combiner racines et feuilles. Cet ensemble d’actions permet 

un déblocage profond mais doux qui n’agresse, ni ne draine 

trop le Foie. Une autre fonction majeure du pissenlit est de 

déloger l’Humidité perverse et de désagréger doucement 

mais sûrement les glaires fluides où qu’elles soient dans le 

corps. Y compris l’‘Humidité-Chaleur de la Vésicule Biliaire 

Indications : pour le Feu du Foie l’insuffisance hépatique, 

lithiase biliaire, hémorroïdes, les ulcères. Pour la première 

phase d’atteinte d’un rhume ou d’une grippe. Lithiase 

urinaire. Cellulite, hyperlipidémie, obésité. Anémie. 

Verrue, dermatose, piqûre d’insecte, eczéma, acné, furoncle, 

lésion toxique de la peau, démangeaison. Conjonctivite, 

mycose, hépatite, prévient et réduit les tumeurs.                                                                         

Contre-indication : le pissenlit est de Nature Fraîche, il est 

à éviter en cas de Vide de yang avec selles très molles. 

Surtout si c’est un Vide de yang du Rein et de la Rate.     

Application externe : en local avec du jus ou du broyat. 

Usage interne : frais, cuit, en jus, en tisane, en décoction. 

Réserver vos tisanes ou décoctions dans un thermos pour 

les garder au chaud puisqu’elles ne se réchauffent pas. Et 

consommer tout au long de la journée.                                         

Les préparations tels que plats, soupes… ajoute une valeur 

nutritive et médicinale préventive ou curative.    


