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La diététique en médecine chinoise
 « Une sagesse millénaire au service de 

notre santé » 
partie 2 

Quoi et comment manger ? 
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Diététique en médecine chinoise 

«  le traitement supérieur consiste à soigner la maladie avant son apparition, le traitement 
moyen consiste à soigner la maladie sur le point de se manifester, le traitement inférieur 
consiste à soigner la maladie une fois déclarée » Sun Si Miao 
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Nature, saveur et tropisme des aliments - 
Natures

● La nature 
Effet thermique des aliments :

● Chaud / tiède = yang :  réchauffent le corps, stimule les fonctions vitales, augmente le 
métabolisme, active le Qi et le sang ( épices, alcool, viandes, condiments certains 
fruits...)

 
● Fraiche / froide = yin : clarifie la chaleur, draine le feu, rafraichit le sang, abaisse le 

yang, élimine l’humidité/chaleur (thé, poire, pastèque…)

● Equilibre : adapter selon la saison, le climat et l‘équilibre

 interne 
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Nature, saveur, tropisme des aliments
Saveur(s) : effet(s) énergétique(s) d’un aliment dans le corps, 

ex gingembre :  piquant, fait transpirer, mobilise le Qi

Amer, acide, doux, le piquent, le salé

La rate et l’estomac = origine du processus digestif, l’équilibre des 
5 saveurs est fondamental pour une bonne santé 
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Nature, saveurs, tropismes des aliment- saveurs

Chapitre 10 du Su Wen (Sun Si Miao)
● Si on mange trop salé alors les vaisseaux coagulent et changent de couleur
● Si on mange trop piquant alors les tendons se contractent, les ongles se 

dessèchent
● Si on mange trop amer la peau se fane, les poils s’arrachent
● Si on mange trop acide alors les chaires(muscles) durcissent et les lèvres se 

flétrissent
● Si on mange trop doux alors les os sont douloureux et les cheveux tombent

Traduction Philippe Sionneau 
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Nature, saveur, tropisme des aliments - saveurs
Amer 

● Nourrit le coeur / IG
● Durcit
● Draine la chaleur
● Assèche l’humidité
● Purge

Réduire en cas de 
maladie du sang 

Acide
● Nourrit le foie (tendon, 

VB, ongles…)

● Rassemble, retient

Réduire en cas de 
maladie des tendons 
et Rate 

Doux
● Nourrit la rate 
● Tonifie le Qi
● Humidifie
● Relâche
● Harmonise

Réduire en cas de 
maladie des chaires 
(obésité),

● En excès : troubles 
transit, rhinite, sinusite, 
cholestérol.. 

Acide + doux = humidité
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Nature, saveur, tropisme des aliments - saveurs
Piquante

● Nourrit le Poumon
● Disperse
● Mobilise le « Qi »
● Mobilise le sang
● Réduire en cas de maladie 

du foie, de vide de QI 
contracte les tendons, 
dessèche les ongles, 

Salée 
● Nourrit les Reins
● Ramollie
● Fait descendre
● Purge
● Réduire en cas de 

maladie du coeur et 
des reins, affaibli le Qi 
du coeur, provoque la 
soif, en excès lèse les 
os © droits réservés anne dugornay
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Nature, saveur, tropisme des aliments - saveurs

Acide : Tomate, azuki, abricot, cerise,citron, coing 
fraise, goyave,grenade, kiwi, litchi, mandarine, 
mangue, orange, pamplemousse, pêche, pomme, prune, 
raisin , vinaigre...

Amer : Asperge, céleri, chicorée, laitue, scarole, fleur 
d’oranger, vinaigre alcool, thé, café... 
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Nature, saveur, tropisme des aliments - saveurs
Doux : Algues, ail , asperge aubergine, carotte, céleri, laitue, radis tomate, 
azuki, lentille, tofu, avoine, blé, mais, millet, orge, riz, sarrasin , abricot, ananas, 
banane cerise datte, fraise, figue, kiwi, mandarine, pêche, poire, pomme, 
amande, porc, poulet, œuf, lait badiane, cannelle, réglisse, alcool, café, thé, miel, 
sucres…

Piquant : céleri, fenouil, navet cru, radis, ail, oignon, pistache, 
badiane, cannelle, cardamome, carvi, clou de girofle, coriandre, fleur 
d’oranger, gingembre, menthe, piment, poivre, alcool...
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Nature, saveur, tropisme des aliments - saveurs

Salé: avoine, orge, crabe, crevette, huître, moule, 
canar, porc, sel ...
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Nature, saveurs, tropismes des aliments 

Tropisme = méridien(s) destinataire(s)

l’aliment agit au niveau énergétique sur un 
(des) méridien (s) précis 

Ex le riz = Rate et Estomac, la menthe = Foie 
et Poumon
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Conseils de base de la diététique chinoise

● Répartition alimentaire

 «on doit manger le matin comme un prince, le midi comme un 
marchand et le soir comme un pauvre », adage chinois, également évoqué 
dans d’autres traditions  
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Règles de base en diététique chinoise
Répartition alimentaire

A adapter selon la constitution, son poids, son activité physique, ses goûts et 
éventuellement ses pathologies  

● Légumes (cuits)  apportent beaucoup de vitalité, de Jing ( sels minéraux, minéraux, 
vitamines, fibres, enzymes…) - toute la gamme des saveurs (poireau / piquant, carotte/ 
douce céleri amer …) - de 25 % à  45 %

● Céréales de 40%  à 60 % - nutritives de saveur douce principalement si travail physique ou 
sport intensif + : Riz complet, millet , sarrasin, boulgour, kamut, quinoa, maïs (polenta) ... 

● Légume secs / légumineuses :  Poids chiches, lentilles, soja haricots rouges fèves, pois 
cassés ...5 % à 10 %  :

● Crudités : 5 %
● Fruits :  selon la saison en dehors des repas principe Acide / Non acide   5 %
● Viandes et poissons animaux :  aliment généralement chauffant et souvent à l’origine 

d’humidité / chaleur, mucosités 5 à  10 % © droits réservés anne dugornay
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Règles de base en diététique chinoise
Répartition alimentaire

A adapter selon la constitution, son poids, son activité 
physique, ses goûts et éventuellement ses pathologies  
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Conseils de base en diététique chinoise
Le petit déjeuner 

● Doit être nourrissant sans être trop lourd
● Etre plus solide que liquide
● Protéine
● Fibres végétales
● Pauvre en sucre
● Appétissant et digeste

Pain complet, jambon, œuf, riz, galettes de céréales,blinis, 
galettes de flocons céréales, salades, olives… et évidement les 
fameux gruaux .
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Conseils de base en diététique chinoise 
Principes fondamentaux

● Alimentation légère
● Consommer les aliments frais et sains
●  Légumes à chaque repas
● Equilibre des saveurs, natures des aliments
● Eviter les repas froids - même en été !
● S’abstenir de toute addiction à un aliment particulier
●

●
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Conseils de base en diététique chinoise 
Principes fondamentaux

● Réduire les aliments à index glycémique élevé
● Réduire les produits laitiers
● S’alimenter selon sa constitution et son activité physique
● Ne pas manger trop salé, sucré, épicé
● Eviter l’excès de friture, aliments humidifiants 
● Boire de l’eau tiède durant les repas
● Eviter l’association des saveurs acide & douce/sucrée  
●

●

●
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Conseils de base en diététique chinoise 
Que puis-je mettre ne place aujourd’hui ?

● Manger avec modération
● Prendre le temps de mastiquer
● Avoir faim
● Se détacher des réflexes de grignotage
● Régularité dans le rythme des repas
● Ne pas manger trop tard le soir
● Manger en conscience
● L’humeur et les émotions 
● Le massage
● La marche 
● Se faire plaisir en mangeant 
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Conseils de base en diététique chinoise 

Les aliments humidifiants :
● Produits laitiers ( vaches, chèvre, brebis )
● Aliments sucrés ou contenant de la saveur douce et acide
● Aliments gras
● Alcool
● Glucides à index Glycémique élevé (aliments à index glycémique 

bas : lentilles, haricots sec …)
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Conseils de base en diététique chinoise 
Modes de cuissons 

● Sauter 
● Blanchir , bouillir
● Cuisson vapeur, à l’étouffée, en papillote, ou mijoté
● Frire
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Que faire selon mes déséquilibres ?
● Vide de Qi de la rate et yang de la Rate

Favoriser : Saveur douce ( pas sucrée),  mastication , petits repas , 
aliments chauds/ tièdes ( cannelle, gingembre …)

Eviter : aliments crus, de nature froide, repérer les aliments qui 
ralentissent la digestion. 
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Que faire selon mes déséquilibres ?
● Vide de Qi de la rate et yang de la Rate
Oeuf de caille, blé, Mais, Larme de job,carotte (cuite) coriandre , cerise (très 

bon tonifiant du QI originel), longane (qi rate et vide de sang du coeur), 
jujube (anti-diarrhée ) + gingembre frais, figue, papaye, sucre de canne 
complet , miel réglisse , figues, gruaux riz, azuki, graine de lotus, réglisse, 
thym, racine d’astragale ...

Recette diétothérapie : 

● 10 gr d’écorce de mandarine (Chen Pi)  et 10 gr de gingembre frais  faire 
bouillir 15 mn ajouter Csoupe de sucre complet : traite les spasmes, 
ulcères de type vide de rate. 

● Larme de job : sauter au jaune pour tonifier le qi de la rate et l’humidité
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Que faire selon mes déséquilibres ?
Dysharmonie Foie / Rate ou dysharmonie Foie / Estomac 

Souvent lien surpression du foie, le Qi se transforme en chaleur

Privilégier : saveurs (en petite quantité) : acide, douce, piquante, 
natures : froide/fraiche 

Eviter : saveur piquante en excès, acide en excès, alcool, café, 
piment, poivre noir… 

Appliquer les grands principes de la diététique chinoise + cf vide 
de Qi de la Rate / stagnation Qi estomac 

Aliments :  menthe (feuilles+tige), mandarine, fleur d’oranger, safran...
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Que faire selon mes déséquilibres ?

Estomac, stagnation d’aliments
● Repérer le ou les aliments qui engendre ce déséquilibre
● Saveur amer et douce
● Carotte, sarasin, millet, radis+ fanes, tomate (redonne l’appétit) 

pamplemousse, ananas, poivre noir ( sauf si chaleur), écorces de 
mandarines, menthe (mobilise le Qi), kiwi …

Recettes diétothérapie : 
● Jus d’un pamplemousse + jus de gingembre frais + un peu d’eau : 

boire de petites quantités sur une journée
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Que faire selon mes déséquilibres ?
Estomac, vide de Qi ou rébellion du Qi  

● Diététique adaptée
● Saveurs amère et douce en quantité équilibrer 
● Trop de sucre fait stagner leQi de l’estomac, mucosités, éviter les aliments 

froids (physique et nature) 
● Céleri branche, Litchi, mangue, graine d’aneth, écorce de cannelle, écorce 

de mandarine, pamplemousse, gingembre frais... 

Recette diétothérapie : mal des transports : mâcher une rondelle de 
gingembre frais   

  ;
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Que faire selon mes déséquilibres ?
Estomac, chaleur

● Alimentation légère et adaptée – mastication 
● Favoriser natures froide &Fraiche – saveurs amère 
● Supprimer le grignotage, les fritures
● Réduire les aliments à index glycémique élevé 

Aliments : pousse de bambou, céleri branche, tofu, racine de lotus, 
poire ( refroidi les 6 organes) 
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Que faire selon mes déséquilibres ?
Estomac, Froid

● Favoriser : aliments nature chaude/ tiède, saveurs amère 
(draine), salée

● Supprimer ou éviter : Aliments crus, froid, humidifiants 
● Ne pas remplir son estomac ni avoir trop faim 

Aliments : gingembre frais/ sec, poivre, badiane, cannelle, 
muscade, ail, fenouil…

Recette diétothérapie : tisane ou décoction de badiane, 5 gr de 
badiane dans 300 ml faire bouillir 10 minutes boire en dehors des 
phases digestives © droits réservés anne dugornay
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Que faire selon mes déséquilibres ?
Estomac, Vide de Yin 

Favoriser : Petits repas, réduire la quantité des aliments

Exclure / éviter: le grignotage, les aliments humidifiants, aliments de 
nature froide/fraiche

Aliments : banane, kaki, litchi, mandarine, pamplemousse, pêche, 
poire cuite, auriculaire, tomates, petits pois frais…
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Que faire selon mes déséquilibres ?
 Vide de « Qi »

● Selon l’organe en vide – renforcer le foyer moyen (rate et estomac) 
● Appliquer les principes de base de la diététique chinoise 
● Aliments conseillés : moules, œufs de caille, sésame noir, poireau, aneth, orge, 

tofu, champignon, avoine, riz, jujube, mulet, daurade, noix de coco, raisin, 
cacahuète… et le fameux gingembre !

Etat général, fatigue : cuire 7 litchis séchés et 7 jujubes 20 minutes à feu doux 
dans 500 ml d’eau – 1/ jour  - les jujubes peuvent être remplacés par des longanes 
ou des baies de goji  - Soutien le Qi la rate, le sang du coeur et du foie

Pour tonifier le Wei Qi (énergie défensive) : 

racine d’astragale © droits réservés anne dugornay
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Que faire selon mes déséquilibres ?
 Vide de « Yin »

Dépend de l’organe concerné ( Poumon, Reins, Coeur, Foie, 
Estomac…) 

● Aliments pour renforcer le Yin  : sésame noir, seiche, œuf de 
caille,moules, baies de goji, bulbe de lys, tomate, épinard, porc, 
moules, baie de goji, litchi, sucre de canne complet …

● Aliments de nature froide / fraiche – tropisme du méridien en 
vide de yin 
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Que faire selon mes déséquilibres ?

Vide de « Yang »

Trois organes/ méridiens peuvent être concernés : Rate, Coeur, 
Reins .

● Aliments pour renforcer le yang : poireau, pistache, cerf, 
crevette...et le fameux gingembre ! 

● Aliments de nature chaude ou tiède – tropisme méridien(s) 
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Aliments médicaments
Tous les aliments frais sains et adaptés sont source de santé

● Eliminer la toxicité : pousse de bambou, pourpier, sauce de 
soja, fleur de chèvrefeuille, pissenlit, larme de jobs, blette, chou-
rave, lapin, huile de sésame, azuki, graine de tournesol

● Embellir les cheveux : sésame noir
● Dissoudre le Tan : pousses de bambou, algues, navet cru, 

citron, mandarine, pamplemousse, poire, datte, kumquat, huile 
d’olive, graine de radis, thé, potiron, gingembre frais, peau de 
mandarine, poivre noir… et évidement supprimer/réduire les 
aliments humidifiant 

●

●
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Aliments médicaments
Tous les aliments frais sains et adaptés sont source de santé

● Constipation : carotte, bambou, agar agar, asperge, huiles 
( soja, noix, sésame), noix, sésame noir, sésame blanc, poire, 
pomme, fraise, pruneau, papaye, noix de coco, miel… éviter les 
aliments de nature chaude.

● Fatigue, perte de mémoire par vide des Reins  : moule, 
crevette, cannelle, baies de goji, sésame noir, raisin, oeufs de 
caille, noix….

●

●

●

●
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Aliments médicaments

● Hypertension artérielle  : Céleri branche, tomate, laminaires...
● Syndrome du bulbe de lys  :  redonne envie, calme l’esprit, 

chaleur vide 

Décoction 15 gr dans 300 ml d’eau 20 minutes boire le liquide et 
manger les bulbes

●

●

●

●
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Maintenant pour demain  

 « Que l’aliment soit ton premier médicament » 
Hippocrate  
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