
 



 
 

AVERTISSEMENT  
 
 
Ce petit livre de conseils est un partage d’expérience destiné à vous permettre de tirer le 
plus de profits des bienfaits de la diététique chinoise.  
 
Ces informations sont données à titre informatif, elles ne sauraient en aucun cas constituer 
une information médicale, ni engager ma responsabilité. 
 
Si vous rencontrez des problèmes physiques ou psychologiques, vous devez consulter un 
professionnel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUCTION  
 
La diététique est l’une des 5 branches de la médecine traditionnelle chinoise. Elle vise à 
préserver et renforcer la santé des individus par le respect d’un certain nombre de règles 
alimentaires. Ces règles et principes alimentaires sont le fruit d’une observation fine des lois 
de la nature au cours des millénaires. Nous allons voir ici les 5 principes de base de la 
diététique chinoise. 
 
En diététique chinoise, il est essentiel de s’alimenter avec des produits de saison, parvenus 
naturellement à terme. Il est effectivement important pour l’équilibre de l’être humain de 
suivre, comme le font toutes les autre espèces animales, le cycle naturel des saisons.  
 
Afin de renforcer son système immunitaire et nourrir son Qi, il existe un certain nombre de 
super aliments riche en antioxydants nutriments que l’on peut trouver facilement en France.  

1/ Les Baies de Goji  

 
 
Les baies de Goji sont un "super-super-aliment" et sont utilisées dans la médecine chinoise 
depuis plus de 2000 ans. En Chine, les baies de goji sont connues sous le nom de "fruit du 
loup" et sont cultivées en Mongolie, au Tibet et dans la province du Ningxia. 



Comment préparer vos Baies de Goji 
 
Les baies de Goji sont souvent trempées dans de l'eau chaude et bues dans un thé, mais 
elles peuvent être consommées de toutes les façons, y compris crues. En Chine, les baies 
de goji sont aussi fréquemment présentes dans le porridge et la soupe. 

Bienfaits 
 
Les baies de Goji sont un antioxydant et sont riches en fibres, ce qui favorise une bonne 
digestion. Parmi les autres bienfaits du goji, citons l'augmentation de l'énergie, l'amélioration 
du sommeil et du réveil.  
 
Dans la MTC, les baies de goji sont souvent consommées pour améliorer la vue et protéger 
contre les maladies courantes comme le rhume et la fièvre. Elles sont également connues 
pour améliorer l’humeur.  
 
Les baies de goji contiendraient 500 fois plus de vitamine C qu'une orange si on les mesure 
au poids ! 

2/ Le Thé Vert 

 
 



Le thé vert est consommé en Chine depuis plus de 3000 ans, et possède de nombreuses 
propriétés médicinales selon la MTC. Bien qu'il ait d'abord été mâché et mangé cru, il a 
rapidement été ajouté à la nourriture et au 8e siècle, ses propriétés oxydantes ont été 
découvertes lorsqu'il était cuit à la vapeur. 
 
Au cours de la dynastie Tang, la consommation de thé s'est ancrée dans la société chinoise 
et la cérémonie officielle de consommation de thé a été introduite. 

3/ Le Jujube  

 
 
Le fruit du jujube est originaire d'Asie du Sud, y compris de Chine, et regorge de nutriments 
étonnants. Le jujubier est cultivé en Chine depuis plus de 4 000 ans et a été classé parmi les 
"cinq fruits" avec la pêche, la prune, le prunus mume (prune chinoise) et l'abricot. 

Comment préparer le Jujube? 
 
Le jujube est un fruit, mais il est souvent séché et ressemble à une datte rouge vif. On les 
trouve fréquemment sous forme de gelée ou trempés et cuits dans une soupe. 

Bienfaits 
 



Le jujube est un antioxydant et contient à la fois de la vitamine C et de la vitamine A qui 
renforcent le système immunitaire. On constate également qu'il réduit le risque de maladies 
cardiaques et de certaines formes de cancer. 
 
Les graines de jujube seraient bonnes pour guérir l'insomnie, car elles calment l'esprit. 
Lorsque l'huile est extraite du fruit, elle peut être utilisée pour réduire le stress et l'anxiété.  
 
Elle est une bonne source de fer et de phosphore, elle régule la circulation sanguine et 
améliore les symptômes de l'anémie.  

4/ Le Lait de Soja ( Soya Milk )  
 
Le lait de soja est produit en faisant bouillir les fèves de soja avec de l'eau. On dit que le lait 
de soja a été développé en Chine vers l'an 82 et qu'il est toujours une boisson populaire en 
Chine aujourd'hui.  
 
Le lait de soja est disponible dans de nombreuses variétés, parfois avec des arômes ajoutés 
tels que le chocolat, la fraise ou le sel. 
 
Le lait de soja contient des protéines qui, dit-on, réduisent le cholestérol, et est couramment 
utilisé pour réduire la pression sanguine des patients atteints de diabète de type 2. 
 
Les isoflavones du lait de soja (un œstrogène présent naturellement dans les légumineuses, 
considéré comme bénéfique dans certains régimes alimentaires) peuvent aider à réduire les 
symptômes de la ménopause en maintenant les niveaux d'œstrogènes et peuvent 
également prévenir le cancer du sein 

5/ La Baie de Schisandra 
 
La baie de Schisandra ou Wu-Wei-Zi, signifie "le fruit des cinq saveurs" en chinois car elle 
possède cinq propriétés gustatives distinctes : amer, sucré, aigre, salé et piquant. Le 
schisandra est utilisé dans la médecine traditionnelle chinoise depuis des milliers d'années, 
et il est apprécié pour sa capacité à agir sur de multiples "méridiens" dans le corps pour 
aider à rétablir l'équilibre interne et la santé. 
 
Selon les praticiens de la MTC, le schisandra aide à équilibrer les trois trésors, ou pierres 
angulaires du corps - le jing, le shen et le qi. Ces trésors sont des énergies essentielles pour 
maintenir la vie et l'équilibre de l'homme. Le schisandra est également connu pour sa 
capacité à fortifier le Qi et nous protéger des menaces internes et externes.  
 
Le schisandra est disponible sous de nombreuses formes, notamment en teinture, poudre, 
extrait, capsule et thé. 
 



6/ La Gelée Royale  

 
 
La gelée royale est produite par de jeunes abeilles nourricières et constitue la principale 
source de nourriture pour la reine de la colonie. Dans la médecine traditionnelle chinoise, la 
gelée royale est utilisée pour combattre les affections respiratoires (notamment la toux, le 
mal de gorge, le rhume et la grippe), aider à la digestion et renforcer l'endurance. Elle est 
connue pour soutenir le foie, les reins et le pancréas. 
 
La gelée royale est également connue pour ses effets protecteurs sur la santé reproductive, 
la cicatrisation des plaies, les troubles neurodégénératifs et le vieillissement. En médecine 
chinoise, elle est utilisée pour normaliser et réguler toutes les fonctions du corps, et pour 
nourrir votre jing, ce qui augmente votre vitalité et votre santé générale.  
 
La gelée royale est très puissante, il suffit donc d'environ une demi-cuillère à café par jour 
pour obtenir ses nombreux bienfaits. Elle peut être consommée crue ou mélangée à du miel 
pour en faire une tartinade. 



7/ La Betterave  

 
 
La betterave contient des taux élevés de vitamine C, de bétaïne, de fibres, d'acide folique et 
d'antioxydants. Il améliore le flux sanguin dans certaines zones du cerveau. Selon la 
diététique chinoise, il nourrit le sang, tonifie le foie, apaise l'esprit, prévient la chute des 
cheveux et tonifie l'énergie générale. 
 
Vous pouvez la consommer cru sous forme râpé, dans une salade ou un jus ou en smoothie 
avec une carotte, une branche de céleri et une pomme. 

8/ La Carotte 
 
La carotte, diurétique en raison de sa forte teneur en potassium, est également riche en 
vitamine A, en caroténoïdes et en fibres. On dit qu'elle prévient les maladies 
cardiovasculaires et certains types de cancer. Selon la diététique chinoise, elle renforce la 
rate, régule la digestion, nourrit le sang, tonifie le foie et lubrifie les intestins. 
 
On la consomme crue en baguettes avec une sauce au yaourt, râpée dans une salade, un 
jus ou un smoothie à l'orange et au gingembre ou légèrement cuite dans un wok ou une 
soupe de légumes. 
 



9/ Le Chou Frisé 
 
Le chou est riche en vitamines C, B1, A et E ainsi qu'en fibres. Elle renforce le système 
immunitaire et aide à lutter contre la grippe, les troubles intestinaux et les œdèmes. Il rétablit 
également la circulation sanguine en cas de maladie cardiaque ou d'insuffisance veineuse. 
Selon la diététique chinoise, il renforce la rate, régule la digestion, tonifie les reins et 
renforce les os et le cerveau. 
 
Vous pouvez le mettre cru et haché dans une salade, blanchir ses feuilles avant de l'ajouter 
à une soupe ou à un pot de légumes à la vapeur, ou encore mélanger 1 à 2 feuilles avec 
une pomme, un kiwi, un avocat et du gingembre pour en faire un délicieux smoothie vert. 

10/ Les Myrtilles  

 
 
Les myrtilles sont connues en Europe depuis le Moyen Âge pour leurs effets 
antidiarrhéiques et circulatoires, notamment sur les yeux. Ces petites baies sont très riches 
en vitamine C, potassium, flavonoïdes et autres vitamines et ont également des propriétés 
anti-inflammatoires et antioxydantes. Selon les diététiciens chinois, elles nourrissent le sang 
du foie et le yin des reins. 
 
Vous pouvez les déguster dans vos smoothies, dans vos céréales le matin.  


