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Terre, rocher, eau… au commencement la TERRE… Et le fil conducteur de la vie nous embarque…

Et ce chemin de vie parcourt routes pavées d’ornières, d’embûches… d’où émanent souffrances physiques
et psychiques. Quelle place pour les approches de soins orientales ? En quoi peuvent-elles nous aider ? et
peuvent-elles nous aider plus que notre système européen de soins ?
Il me faut tout d’abord apporter une précision quand à définir ce que j’entends par approches de soins
orientales. Je suis loin de maîtriser le sujet et mon bagage intellectuel sur ce sujet est bien mince, et je suis
loin d’avoir fait le tour de la question ; et bien loin, c’est peu dire… ; mais je vais m’évertuer à vous
apporter une information fiable comme je le fais chaque mois, quitte à ne pas tout dire… Et comme le
sujet est vaste, le témoignage de deux personnes nous ouvrira sur ce champ : l’une en tant qu’ « aide à la
guérison » et l’autre en tant que « sujet ». Ne voyez aucune once de péjoration dans l’emploi de ces
qualificatifs… Vous comprendrez plus loin…
Et chacune, chacun, pourra poursuivre l’exploration de ce vaste domaine et apporter son expérience en
tant que sujet ou en tant que lecteur afin que chacun d’entre nous puisse encore un peu grandir… et aller
mieux.
Les approches orientales de soins : qu’englobe ce groupe nominal ? Pour moi, dans un premier jet d’idées,
je dirais la médecine chinoise, l’ayurvéda et la réflexologie. Peut-on aller au-delà ?
« … ce sont les chinois qui ont poussé le plus loin l’étude des éléments naturels et de leurs
correspondances avec l’être humain. Ils ont organisé leurs observations en un système parfaitement
cohérent, qui sous-tend toute l’adaptation de l’homme à son environnement. En suivant l’enseignement
de ces éléments, l’individu peut apprendre à vivre en harmonie avec ce qui l’entoure, à écouter ses
propres rythmes intérieurs, à préserver sa santé, à cultiver sa joie de vivre »… Les cinq phases appelées
ensuite éléments sont le pilier central de la civilisation chinoise. Les anciens y ont puisé les notions
fondamentales de leur médecine, notamment celle de l’énergie qui anime les corps vivants et les
méridiens le long desquels elle circule. Les praticiens chinois ont classé les affections selon la nature des
symptômes et les définissaient en termes de déséquilibres dans l’édifice subtil de ces cinq éléments.
L’ayurvéda, science traditionnelle indienne de l’énergie vitale est scientifiquement reconnue en Inde pour
son efficacité. Elle est basée sur un savoir et des méthodes d’application préventives. Toutefois, avant
d’être une thérapie, elle est une philosophie et un art de vivre qui régit la vie au quotidien (le Svastha
vritta = ayurvéda
au quotidien).
Quel lien entre ces approches orientales de soins : nous voyons bien que tout repose sur l’énergie du
corps et la circulation de cette énergie au travers, au-dedans des cellules, des organes… Toutes les
« manipulations physiques » qui peuvent équilibrer l’énergie, la sous-tendre sont pour moi une même
approche puisque le but est de garder le corps en bonne santé. Les massages ont toute leur place dans
cette logique puisqu’ils visent
à équilibrer les éléments internes, nettoyer le corps des toxines, la peau… ; la méditation vise à poser
l’esprit, l’âme et donc à équilibrer les émotions, les pensées. Le Qi Gong et le Taï Chi en Chine, le Kinomichi
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et l’Aïkido au Japon, le yoga en Inde, sont des
« techniques » qui permettent à l’individu de se poser, soit
vis-à-vis de lui, soit vis-à-vis des autres. La méditation va
également dans cette droite ligne : mieux se connaitre pour
trouver sa place et être en harmonie avec soi, avec les
autres et avec notre environnement.
et la réflexologie ? quelle part prend-elle ?
J’ai voulu vous présenter deux témoignages afin
d’appréhender concrètement ce que peut nous apporter
cette approche orientale.
Joseph a suivi pendant plus d’un an une formation afin de
devenir réflexologue. Sa formation a nécessité
l’apprentissage des fondements de la médecine chinoise.
Dans un second temps, repérer les zones du pied en lien
avec les organes permet d’équilibrer le Yin et le Yang. Je lui
ai demandé de poser quelques préceptes concernant la
fibromyalgie. Voici donc ce qu’il nous livre :
Fibromyalgie : réaction immunitaire anormale = allergie /
maladie psychosomatique. En énergétique, la fibromyalgie est
caractéristique d’une dominance yang dans l’élément Bois. Le
bois en déséquilibre perturbe l’élément Feu.
Eléments énergétiques nécessaires au tonus musculaire :
* A.T.P. (Adénosine Tri Phosphate)
* Créatine
* Glycogène
La Médecine chinoise préconise : Poudre Xiao Yao Wan
« poudre de la libre promenade ».
Techniques en réflexologie :
Sources Pratiques :
* Travailler le plexus cérébelleux et la zone frontale (au
niveau de la plante des pieds).
* Toute insuffisance nerveuse sans ressort :
 Tonifier le méridien du T. réchauffeur
- Méridiens Yin = Zu shao Yin (en résonance avec les Reins) /
Shou Shao Yin (en résonance avec le Cœur) / Shou Jue Yin (en
résonance avec le M. cœur)
- Méridiens Yang = Zu Taï Yang (en résonance avec la Vessie) /
Shou Taï Yang (en résonance avec l’intestin grêle).
 Plan émotionnel et psychologique = Shou Taï Yang et
Shou Shao Yin en alternant.
Mireille Meunier « L’énergétique chinoise appliquée à la
réflexologie plantaire » Page 127/128.
« Les Zones réflexes de la vésicule biliaire et du Foie avec
celles du Cœur et de l’intestin grêle sont stimulées de manière
yinisante en plus des zones réflexes locales, métaboliques et
causales ».
Psycho Physio : traitement par résonance sonore (Canada)

J’ai voulu aussi avoir le témoignage d’une personne qui
utilise l’une de ces techniques…..
« Bonjour à vous tous,

Je viens vous parler de cette médecine chinoise que j’ai
démarré il y a 4mois avec bonheur ! C’est une amie
acupunctrice qui m’en a parlé. Jai donc arrêté le Norentin qui
ne me faisait plus rien et j’avais surtout les mauvais effets. Ce
qui n'a pas été une mince affaire mais ça vaut le coup. Et il n'y
a aucun mauvais effet avec le Qi Yé Lian (Plum Flower Brand
qui est l’assurance d'un bon produit). Les acupuncteurs le
savent : aucun problème (coût mensuel : 30 €).
Malheureusement ce n’est pas reconnu par la sécu mais cest
très abordable. Le seul souci c’est qu’il n’y a que les
professionnels en acupuncture qui peuvent les commander
pour vous ; et on les reçoit chez soi. Sur internet, il faut faire
attention car malheureusement, ce n’est pas toujours fiable.
Ces racines me conviennent très bien je dois dire. Voilà, je
voulais vous donner cette information qui peut, peut-être,
vous intéresser. Maintenant, chacun réagit différemment et je
ne connais personne qui ait ce traitement. Mais en tout cas, ça
fonctionne très très bien sur moi. 3 le matin et 3 le soir et je
n’ai besoin de rien d’autre d’ailleurs. Mon foie est très
content ! Et quand j’ai des pics j’en prends 2. Ce qui en général
est suffisant mais cela reste rare. Voilà, j’espère que ce petit
article vous intéressera. Et surtout … surtout prendre le temps
de faire les choses à son rythme. Bon courage et à bientôt. »

J’aimerais, quand à moi, vous faire part de mon expérience
en matière de réflexologie. En 2005, une 1ère expérience ne
m’avait pas convaincue. Le massage effectué me faisait un
peu souffrir sans m’avoir apporté de soulagement… ni
immédiat, ni différé… Puis la rencontre à Tarare avec une
réflexologue d’une autre trempe m’a totalement
convaincue. En effet, au départ, elle n’a pas hésité à me
dire « vous allez souffrir mais vous aurez ensuite, au bout
de 3 jours, une amélioration de votre état ». Et j’ai bien
souffert, à verser des larmes tellement je ne supportais pas
les points de pression… mais effectivement, l’amélioration
a fait place à la souffrance. Pour elle, la fibromyalgie venait
totalement d’un dysfonctionnement de l’énergie dans le
corps. L’équilibre permettrait la guérison. J’étais et je suis
en partie opposée à cette idée. En effet, le déséquilibre
énergétique peut effectivement déclencher une maladie
mais la maladie peut aussi entrainer un déséquilibre
énergétique. Redonner un peu d’équilibre au corps lui
permet de mieux endurer l’état de souffrance, de maladie…
mais lorsque la cause du déclenchement de la maladie
n’est ni psychique, ni physique, il n’est guère possible de
recouvrer un état de bonne santé… La réflexologie
m’apporte un mieux être significatif et m’aide sur la voie de
la guérison.
Conclure sur un tel sujet n’est pas aisé… Certains
s’interrogeront sur la véracité de ces approches.
L’important comme je l’ai dit dans une précédente lettre
est bien de suivre son propre chemin, de faire ses choix.
Personne ne peut reprocher à untel de ne pas suivre tel

autre chemin ; la quête reste l’affaire de chacun. Il faut
cependant rester alerte concernant le charlatanisme qui
existe bien. Notre société devrait reposer sur l’amour de
l’autre afin de l’aider à aller mieux mais certains ne
parcourent pas cette voie.
Guru = celui qui illumine en sanscrit
Religion = « se relier à la totalité cosmique » et vient du latin
« re-ligare » = relier.

Je vais conclure en vous rappelant de bien suivre votre
chemin pour les choix thérapeutiques et surtout ne perdez
pas confiance.

Le feu = élément de l’été
A cette période de l’année, la nature est au faîte de son épanouissement :
elle arrive à sa plaine maturité, la végétation foisonne. Symbole : Li

Quelques sources de réflexions…
e

e

- La médecine chinoise est consignée dans le du Nei Jing Su Wen et les plus anciens fragments remontent au V - III siècles avant J-C.
Le yin, le yang et les cinq éléments
Ouest = coucher soleil
l’eau est grand Yin
petit Yin = le métal

Centre
la Terre (= neutre)

Est = lever de soleil
Le feu est grand Yang
petit yang = le bois

Nous sommes dans une progression qui part du grand yin pour aller au grand yang en passant par
le petit yin, le neutre et le petit yang. Nos organes principaux suivent la même classification : le cœur est le plus yang du corps, le
rein le plus yin. Entre eux, le foie (moins yang que le cœur), le poumon est yin mais moins que le rein. La rate est neutre… Mais
chaque organe a à l’intérieur d’elle, une partie Yin et une Yang. Si l’une prend le pas sur l’autre, cela entraîne une accélération du
métabolisme physiologique. Ces deux principes opposés et complémentaires doivent rester en équilibre afin de maintenir la vie
et assurer la santé.
Puis il faut prendre en compte les méridiens. Et là, les choses se compliquent… tout d’abord, l’énergie contient six branches que
les chinois appellent les six énergies. Chacune avec un aspect Yin et Yang, elles forment les 12 méridiens principaux. Puis il existe
des méridiens secondaires s’appuyant sur les huit vents (= Ba Gua) ; c’est le Yin et le Yang qui se décomposent chacun en 4
directions. Dans notre corps, ces 8 vents donnent naissance à 8 méridiens d’énergie supplémentaires. (il existe également les
trigrammes… mais pour cette FIBRO’lettre, laissons-les de côté)
- L’ayurvéda = AYUR signifie vie en sanskrit et VEDA connaissance ; on peut dire « la science de la vie » remonte à 5000 ans. Le
Hatha yoga (HA = soleil donc force active ; THA = lune ou force réceptive ; YOGA = union) induit un enseignement des fondements
de l’ayurvéda, en y intégrant la philosophie indienne, les asanas (= postures), le pranayama (= respirations), les mantras
énergétiques, les kriyas (= nettoyages) et quelques autres concepts. Le corps est pris en compte dans son environnement et qui
dit environnement dit aussi écologie, aliments… TAPOVAN (TAPA = pénitence et VANA = forêt) était une forêt réservée aux
pratiques religieuses. C’était la résidence des sages et ascètes… un lieu protégé. De manière imagée, on pourrait voir une forêt
paisible, emplie de joie, de lumière et d’une grande présence spirituelle.
La circulation de l’énergie se fait par les canaux d’écoulement de l’énergie (= nadi qui signifie vibration, résonance) et les cakra ou
chakra (=signifiant roue) qui sont des centres de concentration et de transformation de l’énergie, au nombre de 7.
- le yoga remonte à 6000 ans ; le guru le transmettait à son disciple (= Cela ou Sisya). Les 1ers écrits des libre-penseurs remontent
à 800 ans av JC et constituent les Upanisad. Pratiquer le yoga revient à vivre et réaliser l’union totale (du sanscrit yuj = unir, lier,
soumettre) avec soi, les êtres issus des différents règnes avec l’énergie commune à toutes les choses et tous les êtres. Il s’agit
d’une science spirituelle (…), d’un art de vivre respectueux (…).
- la lithopuncture : l’acupuncture appliquée à la nature… (lithos = pierre donc soigner en apposant des pierres avec
cosmogrammes (du grec kosmos = ordre universel et « gramma » signe)). La terre (= Gaia) est énergie et donc Yin et Yang. Il s’agit
de poser des pierres qui vont ré-équilibrer un lieu afin d’éliminer les conflits présents dans le sol (= rivière, faille, abaissement de
la nappe phréatique…). Pour ce qui touche à la demeure, on parle du Feng-Shui. Il est capital d’équilibrer le lieu de vie afin d’y
trouver paix et harmonie.
- lecture : « cette énergie qui est en vous » du Dr Deepak Chopra. « l’Ayurvéda considère que les caractéristiques distinctes de
chaque individu sont déterminantes pour améliorer et préserver sa santé… » ; il y décrit les types physiques (= prakriti qui signifie
nature en sanskrit) et explique les déséquilibres inhérents à ceux-ci, puis nous dit comment contrôler l’énergie (profitez des
bienfaits des aliments ; aménagez son lieu de vie en lieu de méditation et contrôler l’énergie par la gymnastique ayurvédique).
Le Dr Deepak Chopra dirige l’Institut du potentiel humain à San Diego. Il est considéré comme le père de la médecine
ayurvédique.

