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L’acupuncture,
un remède
d’automne

L’été semble déjà loin, la lumière pâlit
et l’automne a inexorablement pris ses
quartiers. L’humidité qui sévit lors de cette
saison provoque parfois des troubles
respiratoires ou articulaires, que la médecine traditionnelle chinoise, en particulier
l’acupuncture, peut soigner.
Par Diana Ramon

E

tes-vous sujet aux refroidissements, aux inflammations
des sinus ou à une fatigue générale ? Souffrez-vous depuis des années de douleurs articulaires qui se réveillent
à l’automne? La médecine traditionnelle chinoise
(MTC) et l’acupuncture sont des approches idéales
pour renforcer le système immunitaire, défier les assauts du
froid et opérer une transition harmonieuse entre l’été et l’hiver.
Les poumons, centre d’énergie

Selon la MTC, la saison de l’automne est associée au poumon,
c’est la raison pour laquelle des inflammations ORL et les affections du système respiratoire (p. ex. bronchite et asthme)
peuvent être étroitement liées. Un traitement par l’acupuncture permet de libérer les voies respiratoires, d’atténuer les
inflammations et les douleurs et, surtout, de renforcer la capacité d’autoguérison du corps. En outre, avec la MTC, nous en
apprenons un peu plus sur nous-mêmes. Le poumon permet
de nous situer dans le «ici et maintenant» et de jouir de la
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qualité de l’instant présent. Il abrite «Po», l’âme corporelle, la
partie de notre être que l’on ne peut pas dompter et qui régit
les réactions «primitives».
«Po» nous permet de vivre nos sentiments et nos instincts.
Sans lui, nous serions apathiques ou hystériques. Il est, par
conséquent, dans notre intérêt d’avoir des poumons en bonne
santé. Pour la MTC, le poumon est un organe très sensible et
vulnérable, tant à l’humidité froide extérieure qu’aux émotions
fortes intérieures. Une émotion forte, telle que le deuil ou la
tristesse, peut altérer les poumons et provoquer une inflammation des voies respiratoires.
Le poumon contrôle également l’énergie et les «ouvertures» de notre corps que sont la peau, la bouche et le nez. Le
traitement par l’acupuncture a pour objectif de se libérer de
symptômes aigus et douloureux tout en renforçant les poumons, afin de ne laisser aucun point d’attaque et de prévenir les rechutes. Tout un programme pour passer un automne
agréable.

En acupuncture, la cause du mal
doit d’abord être élucidée comme
dans un roman policier.
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Le poumon abrite «Po», l’âme
corporelle, la partie de notre être
qui régit les réactions «primitives».
puncture peut se révéler une partenaire précieuse pour faire face
aux problèmes du quotidien durant chaque période de la vie.
Elle tient notamment son succès au fait qu’elle prend en compte
l’influence des facteurs émotionnels sur notre bien-être.
Une stratégie à la «Miss Marple»

Lors d’un traitement par l’acupuncture, l’individu et son histoire personnelle sont toujours au premier plan, car la cause du
mal doit être élucidée comme dans un roman policier, même si,
au début, les indices peuvent sembler déroutants. Ce n’est que
lorsque tous les facteurs sont clarifiés qu’un traitement de fond
peut être entamé pour une efficacité sur le long terme.
Généralement, le patient perçoit les changements après les
premières séances et est ainsi en mesure de donner au thérapeute davantage d’informations, qui peuvent accélérer le soin.
La coopération patient-thérapeute est primordiale pour le succès du traitement. L’acupuncteur se demande quels organes
doivent être renforcés, réduits ou harmonisés selon la MTC et
avec l’aide des méridiens. L’objectif est celui de développer une
stratégie qui réduit au minimum le nombre d’aiguilles utilisées et relie toutes les sources de problèmes dans un traitement
unique, pour parvenir à l’issue la plus rapide et efficace possible.
Par ailleurs, il n’y a pas de raison de craindre les aiguilles,
elles sont fines comme des cheveux ! Une séance d’acupuncture
doit même permettre au patient d’atteindre un état de relaxation profonde.
En automne, l'humidité peut provoquer l'inflammation des
sinus et réveiller des douleurs articulaires.

S’armer contre l’humidité

Les douleurs articulaires, comme les rhumatismes et l’arthrite, se
réveillent souvent au début de la saison froide. Les incidences du
temps, comme l’humidité, pénètrent dans le corps et provoquent
des maladies. Les articulations s’enflamment et deviennent un
tourment quotidien. Un traitement par l’acupuncture est indiqué, au mieux dès les premiers symptômes. Les fines aiguilles
d’acupuncture associées à la moxibustion (le chauffage de points
spécifiques du corps) font disparaître l’inflammation quasi instantanément et les gonflements diminuent. Peu de séances suffisent souvent à améliorer la qualité de vie. Des conseils alimentaires peuvent aussi être prodigués pour qu’au quotidien, on soit
en mesure de s’aider soi-même.
Les possibilités de traitement par l’acupuncture sont multiples. Appliquée individuellement en accompagnement, l’acu-
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Terrasser la douleur

Le traitement de la douleur fait aussi partie des domaine d’application où l’acupuncture donne de bons résultats. Le réseau
des méridiens peut être représenté tel un système nerveux,
dans lequel un blocage aura provoqué un engourdissement ou
une douleur. Nous avons cependant la possibilité de restaurer
ce réseau. Un point lésé ne doit pas nécessairement être traité
de manière directe. Il s’agit plutôt d’établir, à l’aide d’aiguilles
d’acupuncture, une sorte de connexion électrique en dessous et
au-dessus du point à traiter. Dans ce cas, la moxibustion peut
également venir en aide en chauffant la zone concernée, ce qui
soulage la douleur. On pourra ensuite laisser les aiguilles d’acupuncture faire leur travail et guider le «Qi» vers le bon emplacement, en stimulant le pouvoir d’autoguérison du corps pour
venir à bout de n’importe quel traumatisme. Bien que souvent
l’impact des aiguilles soit immédiat, il peut falloir jusqu’à trois
jours après la séance pour que toutes les réactions induites par
le traitement soient achevées. Tout comme dans le cas d’une
plaie, la guérison du corps nécessite un certain temps.

L'acupuncture établit, à l'aide d'aiguilles fines comme des cheveux,
une sorte de connexion électrique autour du point à traiter.

Un traitement complet ou complémentaire

L’acupuncture présente un intérêt certain tant pour les hommes
que pour les femmes. Elle offre bien souvent des bénéfices là
où la médecine allopathique occidentale est dans l’impasse. De
plus en plus, les acupuncteurs sont sollicités pour des problèmes
tels qu’une baisse de libido, des fluctuations hormonales, un
surmenage dû à une pression sociale excessive, ou en cas de
grosses performances – qu’elles soient mentales ou athlétiques
–, d’insomnies, de migraines, de douleurs menstruelles, de problèmes de ménopause, d’hypersensibilité du système gastro-intestinal (syndrome du côlon irritable), de troubles du poids et
du métabolisme.
Une thérapie par acupuncture peut donner d’excellents résultats également lors de la préparation pour des prestations
sportives exceptionnelles. C’est l’accompagnement idéal dans
toute situation où le corps est particulièrement sollicité, que
ce soit pour le «booster» avant une performance ou pour un
traitement doux et relaxant après l’effort.
Les traitements ont le plus de succès auprès du patient
lorsque la médecine conventionnelle occidentale et la médecine complémentaire orientale agissent de concert, augmentant
leurs champs d’action. Mais alors, pourquoi ne voit-on pas
plus de cliniques complémentaires ? Après tout, l’union fait la
force ! n

Selon la médecine traditionnelle chinoise, une émotion
forte, comme un deuil ou une
grande tristesse, peut altérer
les poumons et provoquer
une inflammation des voies
respiratoires.

* www.acupuncture-a-lausanne.ch

41

