
Eviter les aliments dits humidifiant : quasiment tous les aliments crus et froids/à temp. ambiante
Et donc, consommer le plus possible des aliments cuits et tièdes/chaud, et évidement de saison
(on évite les fruits et légumes exotiques qui sont de nature fraiche, car fait pour réguler la
température des pays chauds).        
Et évidemment, on consomme du bio pour avoir une plus grand vitalité possible. 

Tonifier votre système digestif avec des céréales dont la nature douce intrinsèque est de tonifier la
Rate. Le gruau de riz en particulier est un merveilleux allié.       
Evitez pendant quelques temps les laitages, en particulier ceux de vache.
Si vous vous sentez fatigué ou malade, consommez des aliments les plus simples et digestes
possibles. Un plat unique suffit le midi. Le mot d’ordre  : «  n’encrassez  » pas votre organisme ne le
fatiguez pas ; laissez-lui son énergie pour combattre. 
Ce n’est pas non plus le moment de manquer de sommeil, on dort bien et on se repose les week-ends.

Bonjour,
 
Pour vivre  plus sereinement ces jours particuliers, j’aimerai vous proposer quelques pistes en lien avec
la tradition chinoise.
 
Je vais commencer par faire un point entre nos poumons et notre système digestif…. Surprenant non ?
Selon la vision chinoise, nos Poumons sont en relation avec notre système digestif. Notre
alimentation joue donc un rôle très important dans le fonctionnement des Poumons, qui ont besoin
d’être performants en ce moment  ! Car selon la MTC, ce sont les Poumons qui «  diffusent  » l’énergie
défensive dans notre organisme. Ce sont eux qui sont en première ligne pour combattre les attaques
externes, virales ou autre. Voilà donc comment les renforcer.
 
Tout d’abord un rappel  : selon la vision chinoise, le système digestif (en particulier le couple Rate-
Estomac) peut être la source de production de déchets métaboliques que l’on appelle «  humidité  » ou
«  mucosités  », dès lors que l’alimentation n’est pas adaptée à la saison ou à ses capacités digestives.
Cette humidité pathogène va se stocker dans les Poumons (car le mouvement de la Rate est de faire
monter la quintessence extraite des aliments vers le Poumon, afin qu’il puisse diffuser ensuite cette
énergie dans tout le corps  ; mais ce mouvement de montée va aussi entrainer les éventuels déchets
produits). Or le coronavirus va lui aussi produire de l’humidité au niveau du poumon, entrainant la toux
avec crachats.
Il convient donc d’être particulièrement vigilant sur son alimentation pour prévenir cette formation
d’humidité pathogène.
Comme faire ? 

Plutôt facile comme conseil !
 
En plus spécifique :
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Favoriser la respiration abdominale  : cela permet d’une part une meilleure oxygénation et donc un
poumon plus fort, mais aussi de sortir de la « peur irrationnelle », de prendre du recul.
Mouvements pour renforcer le poumon
Massage et tapotements du méridien du poumon.

Pour éviter de sombrer dans la peur anxiogène d’une part, et continuer à renforcer vos poumons
d’autre part, je vous invite à effectuer quotidiennement quelques exercices respiratoires. 
Il est normal d’avoir peur, c’est une réalité humaine. Mais il ne faut pas lui laisser toute la place ! Le
stress et l’anxiété créent un état pré-inflammatoire qui amenuise le système immunitaire et le rend donc
plus sensible aux virus et bactéries. 
Cela passe par Respirer, Sourire, Ajuster sa posture physique: N’hésitez pas à augmenter votre
respiration volontairement, à donner une inspiration et une expiration plus forte. Esquissez un sourire
et afficher une attitude détendue. Redressez-vous pour prendre une posture confiante   en modifiant la
position de votre colonne vertébrale, en abaissant les épaules. Ainsi, vous pouvez en profiter pour sentir
votre respiration descendre plus profondément,   vous ancrez dans vos sensations.   Ce petit exercice
permet de prendre un peu de recul, s’ancrer dans le quotidien. (source Sylvie Roch)
 
Voici un enchainement complet de qi gong de 20 min, en 3 étapes :

1.

2.
3.

 

Ainsi qu'un autre routine de 8 min pour renforcer plus spécifiquement votre système immunitaire 
 

Voici aussi quelques points à masser  au moins 1 fois/j – 1min par point -pour mobiliser l’énergie
défensive : 4GI He gu, 5TF Wai guan, 6EC Nei guan (voir schéma sur la page ci-après)
+ Moxibustion* du point   36E   Su Zan   Li  : renforce l’énergie défensive et favorise la mobilisation de
l’énergie à la superficie du  corps. A faire 5 min de chaque côté tous les jours, 5 à 7 j/mois.
(* la moxibustion consiste à chauffer un point avec un bâton d’armoise incandescent – vous pouvez en
trouver sur internet ou dans certaines boutiques à Lyon – me contacter)
 
Et évidemment, on continue de respecter les recommandations d’hygiène largement diffusées en ce
moment : se laver les mains plusieurs fois par jour, nettoyez aussi son téléphone, clavier d’ordinateur…,
tousser dans son coude, restez chez soi en cas de suspicion.
 
Pour terminer, sachez qu’en cas d’infection avéré, il existe des formules traditionnelles chinoises qui
ont fait leur preuve en Chine ces dernières semaines, pour empêcher que les cas bénins ne se
transforment en cas grave. On note notamment que pour les cas légers, fièvre et toux sont soulagées; et
que pour les cas graves, ils permettent de faire remonter la saturation en oxygène dans le sang, tout en
soulageant les symptômes.
Consultez un praticien en médecine traditionnelle chinoise pour en savoir plus  (en gardant en tête
qu’une consultation de Médecine Chinoise ne se substitue pas à un suivi médical. Votre médecin
traitant reste votre interlocuteur privilégié pour toute question liée à votre santé).
 
En espérant que ces quelques pensées puissent vous être d’une aide.
 
Amicalement,
Clémentine Saubot
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