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PETITS SOINS D’ANTAN

Vivre un bel
automne avec
la

médecine chinoise

Par Bertrand Bimont
Ostéopathe, praticien en médecine traditionnelle chinoise
et fondateur des laboratoires Bimont

L

’automne, cette belle saison haute
en couleurs devrait nous réjouir et
pourtant cela serait plutôt l’effet
inverse. On sent une forme de déprime
saisonnière s’installer peu à peu d’autant plus si la météo s’en mêle avec son
lot de grisaille, vents et pluies froides.
Les jours raccourcissent et la lumière
baisse, cette chère lumière et ce soleil
qui nous réjouissent tant au printemps
et en été. Comment conserver un bon
moral, ce qui est justement le plus nécessaire en cette période car avoir un
bon moral contribue à renforcer nos
défenses immunitaires.
La Médecine Traditionnelle Chinoise
(MTC) peut vous aider à passer agréablement et sans soucis de santé physique et
psychique, cette période un peu délicate.

L’importance du sommeil
et de sa qualité durant cette
période

à fait naturel, votre corps se prépare au
changement de saison et à l’arrivée de
l’hiver. Il s’adapte à votre insu au rythme
de la nature.
Saison de transition, l’automne se situe
entre la saison d’été et l’hiver, la saison
du repos par excellence. Ce passage
entraîne souvent des désagréments pour
beaucoup d’entre nous surtout si nous
sommes déjà affaiblis par une vie stressante et une hygiène de vie qui laisse un
peu à désirer.

Petits conseils utiles
pour la saison :
• Stimulez le poumon et aidez le rein
à se recharger pour l’hiver ! Respirez
par le ventre, et prendre de grandes
inspirations.

• En diététique chinoise, les aliments
sont classés selon leur nature (froid,
frais, neutre, tiède, chaud) et leur saveurs
(amer, salé, acide, doux, piquant) ce qui
permet de connaître les effets bénéfiques

L’automne correspond :
Élément : métal
Odeur : le macéré, le fermenté
Organes internes : le poumon
et le gros intestin
Organes externes : la peau, le nez
Organes des sens : le toucher
Émotions associées :
la tristesse et la mélancolie
Saveur : le piquant
Heures : entre 3h-5h (poumon)
et entre 5h-7h (gros intestin)
Date : du 21 septembre
au 1er décembre

Le sommeil est de toute première
importance durant cette période,
essayez autant que possible de coucher
un peu plus tôt que d’habitude, même
une demi-heure plus tôt s’avèrera
bénéfique. Quoiqu’il en soit, vous vous
apercevrez que vous avez besoin de vous
reposer un peu plus et que votre corps
réclame un temps de récupération plus
important. Rassurez-vous cela est tout
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DU BON USAGE DES PRODUITS D’AUTREFOIS

répriment ses sentiments et bloquent
ses mouvements. Ces émotions ont
des effets puissants et immédiats sur
la respiration. La tristesse et le chagrin dispersent le Qi du poumon, et
retiennent la respiration. Le souffle
court et superficiel de la personne qui
est triste et déprimée en est l’illustration. De la même façon, la respiration
presque de la gorge, est l’expression
d’un blocage au niveau du Qi du poumon. C’est pourquoi, il est souvent
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Répulsif insectes

Efficace pour les
mouches, moustiques, mites,
blattes, acariens,…
Muni d’un pulvérisateur.
H2O – 500 ml
15,75 €
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La droguerie de Mamie
La fée du logis !
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à l’énergétique chinoise et qui
désirent la mettre en pratique. Des
recettes énergétiques faciles à
réaliser pour améliorer ou en finir
avec certaines affections.
• Édition Dauphin – 280 pages - 19 €
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sur tels ou tels organes. Ainsi manger
par exemple des crevettes régulièrement permet de nourrir convenablement le rein. De même, le poireau de
nature piquante possède une action
favorable sur le poumon,…

Pensez aussi à la Terre de Diatomée, cette poudre blanche issue de
la fossilisation de plancton marin
est l’insecticide naturel le plus performant qui soit, élimine tous les insectes rampants, fourmis, punaises,
cafards, cloportes, poissons d’argent,
etc. A suivre dans le magazine de
juillet/août, comment débarrasser la
maison des
guêpes, fourmis, cafards et autres insectes indésirables.

Tout net box

Le coffret cadeau
écologique !
Un savon détachant + un
kit Brill’tout + une lingette
réutilisable pour tous les
miroirs, écrans, lunettes,…
Les tendances d’Emma –
Le kit - 19,90 €
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