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Affections

BON CADEAU

domaines d’application 
de la mtc

selon l’organisation mondiale de la santé (oms), la médecine 
traditionnelle chinoise a un effet bénéfique sur les affections suivantes :

• Allergies (par ex. rhume des foins, asthme)
• Rhino-sinusite
• Pharyngite
• Céphalées, migraines
• Douleurs rhumatismales (par ex. dorsalgie, cervicalgie) 
• Arthrose, épicondylite
• Fibromyalgie
• Douleurs post-opératoires
• Renforcement du système immunitaire
• Troubles digestifs (par ex. côlon irritable)
• Tabagisme
• Troubles du sommeil
• Problèmes cardio-vasculaires
• Séquelles après un AVC
• Troubles ménopausiques
• Infertilité 
• Dermatologie (par ex. eczéma )
• Maladies dues au stress
• Etat d’épuisement, Burn out
• Etat anxio-dépressif
• Dysfonction neurovégétative
• Paralysie faciale
• Acouphènes

Les prestations de nos médecins chinois sont  
remboursées partiellement par l’assurance  
complémentaire pour les médecines alternatives.

Uniquement pour un nouveau patient                       – Offre valable jusqu’au 31 juillet 2015 – Non cumulable.

Un membre de votre famille, un ami ou un collègue…
désire suivre un traitement dans l’un de nos centres Sinomed.

Offrez-lui ce bon d’une valeur  de :

CHF 50.-



Chère lectrice, cher lecteur,

Médecine traditionnelle, conven-
tionnelle, non conventionnelle… 
Démêlons les termes !

La médecine conventionnelle occi-
dentale, appelée aussi allopathie, 
s’est imposée au XIXe siècle com-
me le modèle unique de médecine, 
grâce à ses progrès considérables : 
anesthésie, asepsie, vaccinations, 
antibiotiques… C’est elle qui est 
principalement enseignée, exercée 
et reconnue en Occident. Mais 
aujourd’hui, elle a pu montrer ses 
limites. 

Les médecines douces, alterna-
tives, parallèles, complémentaires, 
non conventionnelles, reposent 
toutes sur un ensemble de pra-
tiques qui ne sont pas intégrées de 
manière officielle dans le système 
de santé principal du pays. Pour-
tant, elles permettent de traiter 
certaines pathologies infectieuses 
et chroniques efficacement et au-
torisent des avancées significatives 
dans certains traitements.

Par exemple, un nouveau médica-
ment antipaludique a été mis au 
point grâce à une plante utilisée en 
Chine depuis 2000 ans !

Les médecines traditionnelles 
sont généralement utilisées pré-
ventivement, en complément de la 
médecine dite « conventionnelle » 
ou plus rarement comme une 
alternative, pour des pathologies 
bénignes. En Suisse, environ 
70% de la population aurait re-
cours à des médecines complémen-
taires. Et même certains hôpitaux 
accueillent aujourd’hui ces autres 
médecines pour proposer une 
palette de soins plus complète.

Roxane Grin
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« Le sage n’attend pas que les hommes soient 

malades pour les soigner, il les guide quand ils 
sont en bonne santé. » 

 
Extrait du plus ancien ouvrage de médecine chinoise 

traditionnelle: le Huangdi Nei Jing
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ARticuLAtions

L’utilité de l’acupuncture 
pour lutter contre l’arthrose 
est démontrée
Une personne sur sept souffre 
d‘arthrose. Une maladie accablante qui 
peut être particulièrement douloureuse 
et handicapante. Malgré les nombreuses 
recherches accomplies, la science de-
meure souvent inefficace devant ce fléau 
et il n‘est pas étonnant que les personnes 
qui souffrent se tournent vers les méde-
cines naturelles. Elles utilisent des trai-
tements qui sont appliqués en douceur 
et ne présentent pas d‘effets secondaires, 
notamment l’acupuncture et les massa-
ges An Mo ou Tui Na.

Originaire de Chine et vieille de 5000 
ans, l’acupuncture n’est pas une méde-
cine du passé. Au contraire, elle n‘a ces-
sé d‘évoluer et aujourd‘hui encore, de 
nombreuses recherches sont effectuées. 
Elle repose sur le principe de dualité et 
de complémentarité du yin et du yang. 
Si le yin-matière-sang et le yang-éner-
gie-dynamisme sont en harmonie,  la 
santé est au rendez-vous. En Occi-
dent, l‘acupuncture s‘est d‘abord fait 
connaître pour son efficacité dans le 
soulagement de la douleur. Par exemple 
dans les cas de rhumatisme, lumbago, 
torticolis, douleur musculaire, tendi-
nite, sciatalgie, maux de dos, entorse, 
arthrite etc. Elle offre deux types d‘ac-
tion sur la douleur: l‘une est instanta-
née, l‘autre lente et cumulative.

« Des effets 
     cliniques 
           prouvés »
ESelon les résultats d’une étude sur un 
échantillon aléatoire publiés dans la 
revue «  The Lancet  », l’acupuncture 
pourrait, à court terme, atténuer la 
douleur et améliorer le fonctionnement 
articulaire chez les patients atteints 
d’arthrose du genou. Selon Claudia 
Witt, chercheuse principale au Centre 
médical de l’Université Charité, à Ber-
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lin: «Chez les personnes atteintes d’ar-
throse du genou, l’acupuncture a pro-
duit à court terme des effets cliniques 
plus marqués que ceux qui ont été ob-
servés chez les sujets traités par acupun- 
cture factice et chez les sujets n’ayant 
pas reçu de traitement d’acupuncture. 
Nous devons maintenant évaluer les ef-
fets à long terme de l’acupuncture par 
rapport à ceux de l’acupuncture fac-
tice (ponctions superficielles dans des 
points sans lien avec l’acupuncture) et 
des traitements classiques.»

   « La médecine 
conventionnelle 
        n‘apporte pas 
       toutes les 
          réponses »
LUne autre étude scientifique récente 
a démontré l‘utilité de l‘acupuncture. 
«L‘arthrose du genou est un énorme 
problème de santé publique», a décla-
ré le Dr Berman, de l‘Université du 
Maryland, aux Etats-Unis, l‘un des 
chercheurs de cette étude. La qualité 
de vie des patients diminue beaucoup, 
les traitements antidouleur ne sont pas 
toujours efficaces, et la plupart des mé-
dicaments ont des effets secondaires 
indésirables, notamment chez les per-
sonnes âgées. Cette étude américaine 
sur l‘efficacité de l‘acupuncture dans 
l‘arthrose s‘est basée sur 570 patients 
souffrant d‘arthrose du genou et pre-
nant des anti-inflammatoires ou autres 
traitements antidouleur. Les patients 
ont continué à prendre ces traitements 
pendant les 26 semaines de l‘essai, et 
ont été répartis en trois groupes. Le 
premier a reçu un traitement poussé 
d‘acupuncture sur 23 séances. Le deu-
xième a été soumis, sans le savoir, à un 
faux traitement par acupuncture. Le 

troisième groupe a suivi un cours inten-
sif de gestion de l‘arthrose pendant 12 
semaines. La douleur et l‘utilisation du 
genou ont été régulièrement évaluées 
chez tous les patients. Après la huitième 
semaine, les patients recevant le traite-
ment par acupuncture montraient de 
nets progrès dans la mobilité du genou, 
et, dès la 14e semaine, une diminution 
considérable de la douleur, par rapport 
aux autres groupes. A la fin de l‘essai, 
ce groupe présentait une diminution 
de 40% de la douleur par rapport à la 
douleur initiale, et une amélioration de 
40% de l‘utilisation du genou, sans ef-
fet secondaire.

On a observé que la stimulation des 
points d‘acupuncture incite la glande 
hypophyse à sécréter des composés 
chimiques appelés endorphine et aug-
mente leur concentration dans le cer-
veau. L‘action analgésique des endor-
phines est similaire à l‘effet produit par 
la morphine. Parallèlement à l’acupunc-
ture, les massages An Mo ou Tui Na 
soulagent les douleurs de nos patients 
et améliorent leur confort de vie. //

ARticuLAtions

Traitement conseillé 
en cas d’arthrose :

On ne peut pas guérir de l’arthrose, 
l’arthrose est une dégénérescence des 
articulations donc l’objectif du trai-
tement en MTC sera de diminuer les 
douleurs et d’améliorer la mobilité. 

Le thérapeute conseillera donc à son 
patient un traitement par acupunc-
ture, massage et/ou l’utilisation de 
ventouses une à deux fois par semaine 
en phase aiguë. 

Ensuite, afin de ralentir l’évolution 
de la maladie, des séances d’entretien 
seront conseillées à un intervalle d’une 
fois par mois.

Le thermalisme et des exercices d’as-
souplissement sont aussi conseillés par 
nos médecins chinois. 
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GynécoLoGiePLAnte médicinALe

L’Aloe vera un miracle 
de la nature connu 
depuis des millénaires
Depuis 6 000 ans, l‘Aloe vera est utilisé 
tant en phytothérapie qu‘en dermatolo-
gie ou en cosmétologie. Des études cli-
niques ont démontré l‘efficacité de ses 
propriétés thérapeutiques dans le traite-
ment de certaines affections dermiques, 
de troubles gastro-intestinaux et il con-
stitue un excellent antioxydant pour 
lutter contre le vieillissement cellulaire. 

L’Aloe vera est une plante succulente, 
aux feuilles persistantes, aux racines 
peu profondes, poussant en touffes et 
même en colonies, en raison de son 
aptitude à produire des drageons. La 
feuille est vert pâle, parfois tachetée 
de blanc, de forme lancéolée, se rétré-
cissant régulièrement de la base à la 
pointe, et comporte des épines plus ou 
moins souples. 

Son origine est incertaine mais cette 
plante vivace est connue depuis l’anti-
quité  en Mésopotamie, en Egypte et 
en Grèce, mais aussi en Chine pour sa 
médecine traditionnelle. Elle pousse en 
Afrique orientale et sur le pourtour du 
bassin méditerranéen ainsi que sous les 
tropiques et sur le continent américain. 
Dans l’antiquité, elle entrait dans diffé-
rentes formules recommandées contre 
les vers, les maux de tête, les douleurs 
à la poitrine, les brûlures, les ulcères et 
les maladies de peau.

« Des nutriments  
  essentiels pour 
          la santé »
L’Aloe vera est un véritable allié, au 
quotidien, sur le plan nutritif. Quatre-
vingts éléments, sur les 200 qui le 
constituent, se révèlent être des nutri-
ments essentiels pour une meilleure 
santé (acides aminés, vitamines, mi-
néraux, mono et polysaccharides, en-
zymes). La présence de choline contri-

bue au contrôle du cholestérol, permet 
un bon fonctionnement du foie et parti-
cipe au processus de mémorisation.

Son gel, une matière visqueuse vert pâle, 
est prélevé au centre de ses feuilles, tan-
dis que son latex est extrait des petits 
canaux, présents dans sa tige. Son gel et 
son latex sont utilisés en phytothérapie 
et en naturopathie, alors qu’en dermato- 
logie et en cosmétologie, seul le gel est 
exploité. Le gel d’aloès améliore l’état 
des peaux matures, car il présente des 
propriétés de stimulation biogène. En ef-
fet, il multiplie la production des fibro-
blastes qui créent le collagène humain.

« Hydratant et   
       émollient, 
l’Aloe vera adoucit 
la peau irritée, 
brûlée en surface 
ou très sèche. »
L’Aloe vera soulage d’une façon géné-
rale les affections de la peau : acné, 

eczéma, psoriasis, brûlures, furoncles, 
démangeaisons. L’Aloe vera régule les 
troubles gastro-intestinaux comme la 
constipation ponctuelle ou les flatu-
lences. Elle est efficace contre la fatigue 
chronique, la candidose et la parodon-
tite. Et son effet antioxydant agit contre 
le vieillissement cellulaire. Enfin, le gel 
d’Aloe vera minimise les risques d’in-
fection et comporte des propriétés nu-
tritionnelles supérieures.

Attention à ne pas confondre le gel 
d’Aloe vera et le suc d’Aloe vera (ou 
latex). Le gel a des vertus cosmétiques 
et médicinales, le suc ou latex d’Aloe 
contient des glycosides antraquinones 
(aloïnes), des éléments qui produisent 
des effets hautement laxatifs. //

 
L’Aloe vera est facile à trouver dans 
les magasins bios ou en pharmacie. 
Mais il faut être attentif à sa qualité 
car le mode d’extraction est déter-
minant et doit respecter le mucilage 
délicat de la plante d’aloé (substance 
aqueuse sécrétée par l’Aloe). De plus, 
l’utilisation de conservateurs nuit aux 
propriétés intrinsèques de la plante.
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Depuis cinq ans au Centre Sinomed de Montreux, M. Tang 
Xianlu a tissé des liens étroits avec ses patients. Auparavant 
il a exercé en Chine durant 13 ans dans un hôpital d’état de 
la classe 3 A, la catégorie supérieure.

sinomed : qu’est-ce qui vous a poussé à venir exercer en 
Suisse ?

tang Xianlu : J’avais entendu dire que la Médecine tradi-
tionnelle chinoise était répandue en Suisse et que les Suisses 
s’intéressaient à cette médecine. J’ai pensé que ce serait une 

expérience positive qui permettrait de promouvoir la MTC 
dans ce pays et de percevoir la sensibilité des Suisses par 
rapport à cette médecine.

sinomed : qu’est-ce qui vous a surpris dans vos nouvelles 
fonctions ?

tang Xianlu : Le panel des pathologies pour lesquelles les 
Suisses consultent est beaucoup plus large qu’en Chine. Car 
ici on traite presque toutes les maladies par l’acupuncture. 
En Chine, la communication entre le patient et le médecin 
est très réduite par le fait que les patients connaissent la 
MTC. Ici nous prenons le temps d’expliquer aux gens les 
différentes étapes de la prise en charge  : le diagnostic, le 
traitement… Il y bien sûr la barrière de la langue mais je 
dispose toujours de l’interprète. Avec le temps, certains de 
mes patients sont devenus très proches du fait de leur intérêt 
pour la culture chinoise.

sinomed : comment occupez-vous vos loisirs après le tra-
vail ?

tang Xianlu  : J’aime beaucoup les promenades au bord 
du lac ou en montagne. Je visite intensément la Suisse que 
j’ai déjà parcourue de long en large. J’aime particulièrement 
l’Arc lémanique qui est magnifique ainsi que le Valais. Et la 
diversité des paysages donne une impression de grandeur. Je 
prends également du plaisir à faire du shopping. Au cours de 
mes déplacements j’ai trouvé un mélange de cultures parfois 
surprenant. Mais les gens que j’ai rencontrés sont aimables 
et polis, particulièrement les Suisses romands qui sont cha-
leureux.

sinomed : appréciez-vous la nourriture du pays ?

tang Xianlu : J’ai goûté les spécialités de chaque endroit 
où je suis passé et j’ai beaucoup aimé les fondues, raclettes, 
sans oublier les vins suisses ! Et comme je cuisine chez-moi 
tous les jours, les plats chinois ne me manquent pas. J’ai éga-
lement remarqué qu’il y a de très bons restaurants chinois 
un peu partout dans le pays.

sinomed : qu’est-ce qui peut être difficile pour vous ?

tang Xianlu  : Je dois reconnaître qu’ici la vie est assez 
chère en général. Et que ce n’est pas toujours facile de se 
débrouiller dans les trois langues officielles du pays. Mais je 
fais des efforts. //

Vie du centRe

Rencontre avec 
m. tang Xianlu du 
centre sinomed de montreux
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GynécoLoGieVie quotidienne

La hiérarchie, les délais, les collègues… 
Tous ces éléments peuvent être une 
source de stress au travail. Heureuse-
ment, des solutions existent pour rester 
zen au bureau. 

Accordez-vous du temps pour démar-
rer votre journée en douceur : préparez 
votre tenue vestimentaire et la table du 
petit déjeuner la veille  ; prévoyez de 
mettre le réveil un quart d’heure plus 
tôt pour se réveiller en douceur (éti-
rements, respiration). Attaquez votre 
journée avec le sourire en pensant à ce 
qui va vous arriver de bien aujourd’hui.

Pour aller au travail, dans votre voiture, 
ne vous énervez pas dans les bouchons. 
Pensez à partir plus tôt et écoutez une 
musique agréable durant votre trajet. 
Et pourquoi ne pas laisser la voiture au 
garage et opter pour les transports en 
communs ? 

Une condition nécessaire pour rester 
zen au travail est d’avoir un bureau 
ordonné et organisé  : vous serez plus 
productif et plus efficace. Créez-vous 
un environnement agréable, mettez des 
fleurs, des plantes, des objets person-
nels. Aérez votre bureau et diffusez un 
spray aux huiles essentielles pour leurs 
vertus apaisantes et assainissantes.

    « Savoir rester  
            positif »
Etre zen au travail, c’est savoir gérer les 
moments de crise. Quand la journée se 
déroule sous la pression et le stress, il 
faut savoir relativiser, prendre du recul 
et ne pas se laisser envahir par le stress 
des autres. Quand une situation vous 
stresse, que vous êtes surchargé de tra-
vail, que vous ne savez plus comment 
faire pour répondre à toutes les de-
mandes, restez positif. Demandez-vous 

ce qu’il va se passer si vous ne vous oc-
cupez pas d’un dossier supplémentaire 
? Souvent l’urgence n’en est pas une ! 
Apprenez à dire non ! Certes, accepter 
toutes les tâches vous donne des res-
ponsabilités et vous pouvez montrer 
que vous êtes quelqu’un sur qui on peut 
compter. Mais si vous ne savez pas re-
fuser quand on vous demande de faire 
un travail alors que vous êtes déjà sub-
mergé, vous devrez courir pour tout 
boucler dans les temps. 

Etre zen au travail et cultiver un men-
tal positif est un exercice quotidien. 
Entraînez-vous à développer la pensée 
positive, changez votre regard sur les 
choses et les gens, car avoir un état d’es-
prit positif permet de surmonter les dif-
ficultés. Le travail parfait n’existe pas. 
Quand on est négatif, on ne voit que les 
obstacles. Les gens positifs cherchent 
des solutions pour rendre leur travail 
plus stimulant et ne se plaignent pas.

« Pratiquez 
      les bienfaits 
           du sourire »
Maintenant que vous avez la positive 
attitude, souriez ! Le sourire transmet 
de la joie et de la bonne humeur. Des 
chercheurs américains ont découvert 
que le sourire avait des effets bénéfiques 
sur la santé. Le sourire déclencherait 
des modifications biochimiques dans 
le cerveau qui libérerait le stress et les 
tensions accumulés au cours de la jour-
née. Le mouvement développé par les 
muscles faciaux au moment du sourire 
favorise en effet la production d’endor-
phines et plongent notre cerveau dans 
un état de détente et augmente notre 
bien-être.

« N’oubliez pas 
       la détente  
          au bureau  » 
Pour être zen au travail, accordez-vous 
des moments de détente dans la jour-
née. Toutes les deux heures, faites une 
pause  de quelques minutes et faites le 
vide. Installez-vous bien droit sur votre 
chaise. Reposez vos yeux de l’ordina-
teur, fermez- les un instant et faites-les 
rouler derrière vos paupières. Inspirez 
en gonflant votre ventre, bloquez et ex-
pirez longuement par le nez. Baillez ! 
Cela éloigne le stress et la fatigue. Mar-
chez, dégourdissez-vous les jambes. 
Etirez-vous pour détendre votre corps 
et surtout les tensions qui s’accumulent 
dans les épaules. Et n’oubliez pas de 
boire un grand verre d’eau !

A l’heure du déjeuner, vous avez telle-
ment de travail que vous partez ache-
ter un sandwich et revenez le manger 
au-dessus de votre ordinateur. Outre les 
problèmes nutritionnels qu’un tel com-
portement engendre, vous ne prenez 
jamais le temps de faire une véritable 
pause. Forcez-vous à faire un break 
! Prenez le temps de quitter votre lieu 
de travail et de prendre un repas com-
plet. N’oubliez pas non plus de faire  
quelques pauses de 5 à 10 minutes dans 
la journée. Après le repas, l’idéal est de 
pouvoir marcher, de faire du sport et le 
top serait…. une petite sieste ! //

chronologie de la 
zen attitude pour une  
journée paisible au travail



9No. 02 | Avril 2015 | 

Vie quotidienne

La MTC vous aide à conserver une attitude zen

Le concept fondamental de la Médecine traditionnelle chinoise est basé sur le « Qi » un flux d’énergie 
circulant librement dans les méridiens. Un bon état de santé se caractérise par une circulation fluide du  
« Qi » résultant d’un équilibre entre deux forces, opposées et complémentaires, le Yin et le Yang.
Le thérapeute chinois placera de fines aiguilles sur des points bien spécifiques afin de libérer les blocages  
des méridiens, d’harmoniser le flux du « Qi » et de rétablir l’équilibre entre le Yin et le Yang. 

L’acupuncture et le massage An Mo agissent sur la détente, la relaxation, les tensions musculaires et bien  
entendu combattra le stress.

L’important est de prendre du temps pour soi !
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L‘acupuncture est recommandée pour 
stimuler l‘immunité, réduire les symp-
tômes de la mononucléose et soulager 
la congestion du foie, de la rate et de 
la lymphe.

La mononucléose se définit par une 
anomalie biologique qui montre une 
augmentation du nombre de mono-
cytes, une variété de globules blancs. 
Cette anomalie est principalement 
rencontrée dans la mononucléose in-
fectieuse, une pathologie bénigne, 
provoquée par le virus d’Epstein-Barr 
appartenant à la famille de l’herpès. 
Ce virus touche les ganglions, dans les-
quels il peut être caché, et reste à l’état 
latent. La mononucléose se transmet 
par la salive, ce qui lui vaut l’appel-
lation de « maladie du baiser ». Elle 
touche les individus de tous âges, mais 
plus fréquemment l’enfant ou l’adoles-
cent et n’apparaît qu’une seule fois au 
cours de la vie de l’individu. Une fois 
que le corps a appris à combattre le 
virus, celui-ci demeure inopérant pour 
le reste de la vie. Le porteur du virus 
peut le transmettre à tout moment et 
la période de contagion peut s’étendre 
jusqu’à vingt mois. Une fois contami-
née, la personne peut couver la maladie 
pendant six semaines et cette période 
d’incubation augmente avec l’âge. Près 
de 9 personnes sur 10 ont déjà été en 
contact avec le virus, mais elles n’ont 
pas rencontré de complications ni de 
conséquences fâcheuses.

 « Une sensation 
d’intense fatigue »
Les symptoms de la mononucléose sont 
notamment une intense fatigue, une 
poussée de fièvre, des maux de tête sont 
susceptibles de survenir, des ganglions 
se forment aux aisselles, au cou ou dans 
les plis de l’aine. Souvent, ceux-ci ne 
sont pas douloureux, en revanche, le 

patient peut ressentir des courbatures, 
sa rate gonfle et il perd l’appétit. L’hépa-
tite virale ou la jaunisse peuvent se dé-
clarer si le foie est atteint, et on parle 
d’angine blanche lorsque l’infection se 
développe rapidement dans la gorge. 
Une autre complication est à craindre 
si l’infection arrive jusqu’au cerveau, 
c’est l’apparition de la méningite. Dans 
le cas où le cœur est touché, une myo-
cardite peut également se manifester. 
Chez les adolescents, la maladie peut 
provoquer des problèmes respiratoires, 
suite au gonflement des ganglions. 
Lorsque la maladie revêt un caractère 
chronique, le patient aura des troubles 
de la mémoire ou de la vue, il s’irritera 
facilement et pourra être atteint de dé-
pression.

Le diagnostic de la mononucléose 
repose sur l’observation des signes 
physiques. En cas de doute, des tests 
sanguins après prise de sang seront ef-
fectués. Ils mettront en évidence l’aug-
mentation du nombre de lymphocytes 
et de monocytes dans le sang qui est 
assez caractéristique. Au besoin, le test 
sérologique complètera le bilan sanguin 
et déterminera la présence d’anticorps 
spécifiques à l’infection. Il n’existe pas 
de traitements particuliers pour atta-
quer la mononucléose infectieuse, la 
prise de quelques antalgiques soulage 
partiellement les maux. Cependant, 
l’aspirine n’est pas conseillée ni les anti-
biotiques, et si le malaise persiste, il est 
préférable de faire admettre le patient 
dans un centre hospitalier.

La mononucléose n’est pas 
inconnue pour la médecine 
traditionnelle chinoise
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mALAdie ViRALe

« Améliorer la circulation 
                  du « Qi » »
Enfin, quelques traitements complémentaires s’avèrent effi-
caces. C’est le cas de l’acupuncture qui peut détendre et sou-
lager les douleurs musculaires et améliorer la circulation du 
« Qi » l’énergie vitale qui circule en nous. La pharmacopée 
chinoise vient également en renfort pour stimuler le corps 
avec ses décoctions. A cela on peut ajouter les massages qui 
sont cependant contre-indiqués tant qu’il y a de la fièvre. 
Dans le cas particulier de la mononucléose, la MTC permet 
de renforcer le système immunitaire d’une personne et de 
lui permettre de mieux réagir face à l’agression dont l’orga-
nisme est l’objet.

Et pour que la convalescence s’effectue dans les meilleures 
conditions, il faut également suivre certaines recommanda-

tions. D’abord, une fois guéri, on doit observer un repos 
strict et éviter de pratiquer des activités sportives deman-
dant des efforts soutenus pendant au moins deux mois. En-
suite, pour éviter une rupture de la rate, on veillera à ne pas 
soulever ou déplacer des objets lourds. Durant la période de 
convalescence, il est nécessaire de boire beaucoup d’eau ou 
de jus de fruits pour lutter contre la déshydratation. La prise 
d’aliments très froids est conseillée pour soulager la gorge et 
un gargarisme avec une solution salée à plusieurs reprises 
dans la journée est également indispensable. Enfin, dans le 
cas des femmes enceintes, les risques de contamination du 
fœtus sont pratiquement inexistants. Même si la mononu-
cléose infectieuse n’est pas une maladie bien dangereuse, on 
devra toutefois prendre certaines précautions: protéger les 
autres de ses éternuements et éviter les baisers sur la bouche 
dans la mesure du possible. Une période de six mois mini-
mum est nécessaire, après la manifestation des symptômes, 
avant de pouvoir faire don de son sang. //
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PhysioLoGie

La rate un organe oublié qui     participe 
au bon fonctionnement de          l’être humain
Les Anciens considéraient la rate com-
me le siège de nos humeurs. Cette épon-
ge de 300 grammes, gorgée de sang, se 
trouve sous les côtes, avec le diaphrag-
me et l‘estomac comme voisins. Il s’agit 
du lieu de stockage de 30 % de nos 
plaquettes sanguines (responsables de 
la coagulation) et d’une réserve de lym-
phocytes bien connue par les hémato-
logues et les chirurgiens.

En Médecine traditionnelle chinoise, la 
rate n’est pas juste un organe qui tra-
vaille sur le sang et les globules, c’est un 
organe central, relié énergétiquement 
aux autres organes dans une relation 
de création, d’échange et de contrôle. 
C’est aussi tout un ensemble de fonc-
tions énergétiques qui participent non 
seulement à la physiologie de la per-
sonne mais à son fonctionnement dans 
son entier, corps et esprit.
Il faut rappeler qu’en MTC cinq émo-
tions fondamentales peuvent causer des 
maladies quand elles sont en déséqui-
libre. Si nos organes sont équilibrés, nos 
émotions le sont aussi, et notre pensée 
est juste et claire. Par contre, si une pa-
thologie ou un déséquilibre affecte un 
organe, nous risquons de voir l’émotion 
associée en subir les contrecoups.

« Si nos organes 
sont équilibrés, 
   nos émotions 
le sont aussi »
En accord avec la théorie des cinq Élé-
ments, chaque émotion est associée à 
un organe qu’elle peut affecter parti-
culièrement. En effet, la MTC conçoit 
l’être humain de façon globale et ne fait 
pas de séparation entre le corps et l’es-
prit. Elle considère que chaque organe 
joue non seulement un rôle physique, 
mais possède aussi des fonctions psy-

chiques. La colère (Nu) est associée au 
Foie. La joie (Xi) est associée au Cœur. 
La tristesse (You) est associée au Pou-
mon. La peur (Kong) est associée aux 
Reins. Et les soucis (Si) sont associés à 
la Rate/Pancréas.

Les soucis englobent les états émotifs 
suivants : l’anxiété, les pensées obses-
sives, les inquiétudes persistantes, le 
surmenage intellectuel, les sentiments 
d’impuissance, la rêverie, etc. L’excès 
de soucis inclut l’excès de pensées, très 
courant chez les étudiants ou les per-
sonnes travaillant intellectuellement, 
ou chez les gens qui ont des problèmes 
financiers, familiaux, sociaux, etc. Les 
personnes affectées souffrent souvent 
d’une faiblesse de la Rate/Pancréas qui 
les prédispose à être soucieux. Inver-
sement, avoir trop de soucis noue et 
bloque le Qi, et affecte cet organe.

 « La Rate régit 
       la digestion »
La Rate régule l’appétit, elle gouverne 
la transformation et le transport des 

aliments et de l’énergie. A partir des 
aliments, la Rate métabolise, elle met 
de côté les éléments impurs ou les sur-
plus. La Rate a pour rôle de conserver 
le sang dans les vaisseaux. La Rate ré-
git la montée du pur. La Rate contrôle 
les membres. La vigueur de la Rate se 
manifeste au niveau des lèvres car l’ori-
fice de la Rate est la bouche. Lorsque 
la Rate est déficiente en énergie, les li-
quides ne sont alors ni transformés, ni 
transportés correctement. Ils stagnent 
et s’accumulent à certains endroits du 
corps (généralement plutôt dans le bas 
du corps et dans les articulations) for-
mant ainsi de l’humidité. Si ces symp-
tômes ne mettent pas en danger la vie 
des personnes, ils sont souvent assez 
pénibles au quotidien. La surcharge 
pondérale en est une manifestation bien 
connue avec de l’humidité qui se stocke 
sous la peau.

La Rate ne transforme et ne transporte 
pas seulement les liquides organiques 
mais également tout ce que nous man-
geons. Elle est, avec l’estomac, respon-
sable de la digestion. En effet, pour 
la MTC, l’énergie de la rate est ce qui 
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constitue au niveau digestif ce que l’on appelle le « feu di-
gestif » : elle doit fournir l’énergie pour « cuire » le bol ali-
mentaire contenu dans l’estomac. Si on a un vide d’énergie 
au niveau de la rate, le feu digestif sera faible et la digestion 
difficile. Ainsi, plus nous apportons des aliments qui de-
mandent une « cuisson digestive » importante, c’est-à-dire 
de l’énergie à la Rate, plus celle-ci risque de s’épuiser. Mieux 
vaut donc suivre quelques règles simples qui lui éviteront de 
s’épuiser. 

Une manière d’éviter de fatiguer sa Rate est de prendre l’ha-
bitude de manger cuit au maximum. Puisque la digestion 
en médecine chinoise est comprise comme une cuisson du 
bol alimentaire, plus vous cuirez les aliments avant de les 
ingérer, moins votre Rate aura à le faire et donc à fournir 
de l’énergie. De plus, la plupart des aliments crus que l’on 
mange, hormis les fruits, sont des crudités qui possèdent 
un fort taux d’humidité. Or, il n’est pas difficile de com-
prendre l’effet de l’humidité sur la digestion quand on la 

considère comme une cuisson (c’est un peu comme allumer 
un feu avec du bois humide) : elle demande beaucoup l’éner-
gie. Ainsi, les crudités doivent être évitées surtout l’hiver. 
En été, si vous avez un feu digestif correct, vous pouvez en 
consommer davantage mais toujours sans excès.

La même logique que dans le point précédent prévaut ici : 
plus vous apportez de la chaleur à votre Rate, moins elle de-
vra en dispenser pour digérer votre repas. Aussi, manger cuit 
mais également chaud le plus souvent possible. D’ailleurs, 
nous le savons tous, un repas bien chaud facilite la digestion. 
A l’opposé, si vous mangez dans le froid une assiette de cru-
dités, vous sentirez tout de suite la différence. 

Evitez également de boire de l’eau glacée durant un repas, 
buvez plutôt en fin de repas, et plutôt une boisson chaude 
comme du thé. 

Le système digestif a besoin de calme et de régularité pour 
bien fonctionner. Évitez les repas d’affaires qui induisent 
tensions et stress. Ne réglez pas vos comptes avec vos amis 
ou conjoints lors des repas. Ces situations ne conviennent 
pas à votre rate. 

Manger à heures régulières est aussi important : sans ré-
gularité, votre corps ne sait plus à quel moment il doit se 
préparer à digérer et donc à déverser ses sucs digestifs. Dans 
le doute, il le fera plus fréquemment et les sucs digestifs, très 
acides, agaceront alors vos muqueuses digestives faute de 
bol alimentaire à digérer.

   « La Rate aime le sucré »
La Rate apprécie particulièrement la saveur douce. Comme 
tout est affaire d’équilibre, il est dit qu’un peu de douceur 
la stimule mais trop de douceur la lèse et l’abîme. Le sucré 
est considéré comme du doux concentré. Ainsi, si un petit 
carré de chocolat en fin de repas aide à la digestion, une 
alimentation trop sucrée conduit à affaiblir la Rate. De ce 
point de vue, le régime alimentaire occidental déborde litté-
ralement de sucre : biscuits, boissons gazeuses, glaces et sor-
bets, sucrerie, confitures, viennoiseries, pâtisseries, choco-
lat, produits laitiers… La vigilance s’impose car le sucre est 
d’une saveur facile mais dont le besoin s’autoalimente telle 
une drogue. Ce qu’a bien compris l’industrie alimentaire qui 
développe nombre de produits toujours plus sucrés. Rédui-
sez donc au maximum les aliments sucrés, notamment ceux  
issus de l’industrie, et votre rate vous en sera reconnais-
sante. //

PhysioLoGie

La rate un organe oublié qui     participe 
au bon fonctionnement de          l’être humain
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déVeLoPPement PeRsonneL

Utilisée par Carole Juillard dans ses ca-
binets de Vevey et Monthey, « Lire en 
Soi  » est une méthode qui permet de 
connaître ce qu’une personne a mis en 
place dans sa vie depuis son enfance. 
Un cursus, une façon de fonctionner, 
qui lui permet de survivre et non pas de 
vivre, ce qui induit souvent un mal-être.

La méthode «  Lire en Soi  » consiste 
en une étude de la personnalité, de-
puis sa construction dès la naissance, 
dans son fonctionnement au quotidien 
et jusqu’aux aspirations futures. Elle 
permet de mettre en avant comment la 
vie vient nous chercher tous les jours et 
quels sont nos outils afin de rester en 
équilibre. Le but est que chaque expé-
rience traversée nous serve et nous per-
mette de retrouver notre verticalité en 
nous débarrassant de nos peurs ou de 
notre culpabilité.

Cette méthode utilise les fleurs de Bach, 
l’astrologie sidérale et la numérologie. 
La personne fournit certaines infor-
mations personnelles  ; date de nais-
sance, nom, prénom… et en fonction 

de ces informations, Carole Juillard 
établit une pyramide de personnalité 
dans laquelle elle peut lire le vécu de 
la personne. Cette pyramide affiche la 
part consciente de ce vécu mais aussi la 
part inconsciente qui fournira des clés 
de compréhension. On peut ainsi obte-
nir des réponses aux questionnements 
concernant le passé, aux décisions re-
latives aux actions présentes ou aux 
projections dans le futur. La séance 
fait appel à une thérapie verbale où la 
praticienne va utiliser le mot juste qui 
permet la libération de la personne. 
Elle peut également utiliser une théra-
pie avec les fleurs de Bach, ou les deux 
thérapies conjointement.

      « Une méthode 
qui s’adresse à tout 
       un chacun »
Cette méthode s’adresse à tout un 
chacun. Pour les personnes désireuses 
d’avancer dans leur développement per-

sonnel, savoir quelle direction prendre 
lors de choix déterminants (profession-
nel, société, affectif…). Pour les per-
sonnes qui rencontrent des problèmes 
psychologiques (dévalorisation, drames 
familiaux, burnout…). Pour les parents 
qui souhaitent être confortés dans leurs 
choix lors de l’éducation de leurs en-
fants. Voire pour des enfants qui sont 
en rupture scolaire.

Esprit scientifique avant tout, Carole 
Juillard est physiothérapeute de forma-
tion avec spécialisation en urogynéco-
logie. Si elle utilise la méthode « Lire 
en Soi» aujourd’hui, c’est pour pouvoir 
entrer en contact de façon très concrète 
et claire avec ses patients et apporter 
des réponses à leurs questions. //

Pour plus d’informations :

Carole Juillard
« Lire en Soi »
Vevey et Monthey
Tél. : 079 362 36 05 
www.jardindelavie.com

« Lire en soi » un regard sur 
la personne et des réponses à 
ses questions



15No. 02 | Avril 2015 | 

sinomed
®

: 3x 
en suisse Romande

www.sinomed.ch

sinomed montreux 
Avenue Claude Nobs 14 
1820 Montreux 
Tel. 021 966 03 66
montreux@sinomed.ch

sinomed nyon 
Chemin du Joran 4b 
1260 Nyon 
Tel. 022 362 47 58 
nyon@sinomed.ch

sinomed Lausanne 
Avenue de Savoie 10 
1003 Lausanne 
Tel. 021 866 88 88
lausanne@sinomed.ch

sinomed®: 
5x ensuisse 
Allemande
sinomed schaffhouse 
Bachstrasse 27 
8200 Schaffhouse 
Tel. 052 630 05 05
schaffhausen@sinomed.ch

sinomed winterthur 
Stadthausstrasse 143 
8400 Winterthur
Tel. 052 264 00 64 
winterthur@sinomed.ch

sinomed Kloten
Bahnhofstrasse 2 
8302 Kloten
Tel. 043 233 30 45
kloten@sinomed.ch

sinomed Zurich 
Langackerstrasse 11 
8057 Zurich  
Tel. 043 255 00 88
zurich@sinomed.ch

sinomed weinfelden 
Kreuzlingerstrasse 21 
8570 Weinfelden
Tel. 071 620 22 22
weinfelden@sinomed.ch

centRes sinomed



OFFREZ À VOS CLIENTS  
UNE AIDE COMPÉTENTE AVEC  

LA PUISSANCE NATURELLE  
DES PLANTES CHINOISES.

 
 

BODY & FACE
PEAU SÈCHE

SCALP & BODY
CUIR CHEVELU 
ET PEAU IRRITÉS
ANTI-PELLICULAIRES

FACE
PEAU A TENDANCE 
GRASSE ET 
IMPERFECTIONS M

ei
-L

i A
G

  
| 

 I
n

d
u

st
ri

es
tr

as
se

 7
8

  
| 

 C
H

-4
6

0
0

 O
lt

en
  

| 
 in

fo
@

b
o

n
at

ic
s.

ch
  

w
w

w
.b

o
n

at
ic

s.
ch

  
| 

 H
o

tl
in

e 
0

9
0

0
 8

77
 9

77
 (C

H
F 

1.
19

/M
in

. d
ep

ui
s 

le
 r

és
ea

u 
fix

e 
su

is
se

)

DANS UNE

UNE PLUS BELLE PEAU

HARMONIE NATURELLE

en vente libre naturels
testés cliniquement sans parabènes

Bonatics_AnzF_58x168mm_220813.indd   1 22.08.13   10:20

UNE PLUS BELLE PEAU

DANS UNE

  HARMONIE NATURELLE

Demandez les produits Bonatics
auprès de votre spécialiste de
confi ance ou sous www.bonatics.ch

Bonatics_AnzF_58x168mm_220813.indd   1 22.08.13   10:20

PROFITEZ D’UNE AIDE COMPÉTENTE AVEC LA
PUISSANCE NATURELLE DES PLANTES CHINOISES

Bonatics_AnzF_58x168mm_220813.indd   1 22.08.13   10:20

 
 

BODY & FACE
PEAU SÈCHE

SCALP & BODY
CUIR CHEVELU 
ET PEAU IRRITÉS
ANTI-PELLICULAIRES

FACE
PEAU A TENDANCE 
GRASSE ET 
IMPERFECTIONS M

ei
-L

i A
G

  
| 

 I
n

d
u

st
ri

es
tr

as
se

 7
8

  
| 

 C
H

-4
6

0
0

 O
lt

en
  

| 
 in

fo
@

b
o

n
at

ic
s.

ch
  

w
w

w
.b

o
n

at
ic

s.
ch

  
| 

 H
o

tl
in

e 
0

9
0

0
 8

77
 9

77
 (C

H
F 

1.
19

/M
in

. d
ep

ui
s 

le
 r

és
ea

u 
fix

e 
su

is
se

)

DANS UNE

UNE PLUS BELLE PEAU

HARMONIE NATURELLE

en vente libre naturels
testés cliniquement sans parabènes

Bonatics_AnzF_58x168mm_220813.indd   1 22.08.13   10:20

 
 

BODY & FACE
PEAU SÈCHE

SCALP & BODY
CUIR CHEVELU 
ET PEAU IRRITÉS
ANTI-PELLICULAIRES

FACE
PEAU A TENDANCE 
GRASSE ET 
IMPERFECTIONS M

ei
-L

i A
G

  
| 

 I
n

d
u

st
ri

es
tr

as
se

 7
8

  
| 

 C
H

-4
6

0
0

 O
lt

en
  

| 
 in

fo
@

b
o

n
at

ic
s.

ch
  

w
w

w
.b

o
n

at
ic

s.
ch

  
| 

 H
o

tl
in

e 
0

9
0

0
 8

77
 9

77
 (C

H
F 

1.
19

/M
in

. d
ep

ui
s 

le
 r

és
ea

u 
fix

e 
su

is
se

)

DANS UNE

UNE PLUS BELLE PEAU

HARMONIE NATURELLE

en vente libre naturels
testés cliniquement sans parabènes

Bonatics_AnzF_58x168mm_220813.indd   1 22.08.13   10:20

Mei-Li AG  |  Industriestrasse 78  |  CH-4600 Olten  |  info@bonatics.ch  |  www.bonatics.ch  |  Hotline 0900 877 977
   (CHF 1.19/Min. aus dem CH-Festnetz)


