
Quelques conseils pour renforcer l’énergie défensive
Pour la médecine chinoise, il existe une énergie appelée Zheng Qi (littéralement énergie 
droite), qui est en réalité une énergie défensive globale qui va au-delà du système 
immunitaire.
Elle a pour rôle de nous protéger de toute attaque virale, bactérienne ou climatique.

Voici quelques conseils simples pour renforcer notre Zheng Qi :

Cette notion d’énergie défensive globale est très en lien avec l’énergie des Reins, de la Rate 
et des Poumons.

• Les Reins sont la source de l’énergie défensive et de l’auto-guérison.
• La Rate fait monter l’énergie défensive vers le Poumon et participe à la production 

des globules blancs.
• Les Poumons vont diffuser l’énergie défensive sur toute la surface du corps 

notamment en alimentant notre bouclier énergétique → Wei Qi
•

Le renforcement de notre énergie défensive va donc se faire principalement en travaillant 
sur ces trois fonctions énergétiques.

Il est également possible de renforcer l'énergie défensive en utilisant des plantes, la 
moxibustion, des exercices ou des auto-massages.

Sur un autre plan, nous travaillerons également à l’abaissement de l’humidité pathogène 
interne et de la chaleur pathogène interne qui favorisent la pénétration et la survie des 
virus et des bactéries.

1) Se reposer pour économiser l’énergie vitale
La première action importante consiste à nous reposer de façon à économiser notre énergie 
vitale et ainsi la laisser disponible pour l’auto-guérison et le combat contre les énergies 
perverses (dont les virus font partie).
Reins, Rate et Poumons sont affaiblis par le surmenage.

2) Prendre soin de nos Reins
Le repos, une hydratation soignée (chaude, en petites quantités, en dehors des repas), pas 
d'excès de sel, sont les précautions de base pour économiser l'énergie des Reins si précieuse 
pour nous protéger des menaces externes.

3) Prendre soin de notre Rate
Manger chaud, éviter l'excès de sucres, de crudités et de laitages, marcher après les repas, 
éviter de boire en mangeant, utiliser des aliments nutritifs et digestes (céréales, 
légumineuses, légumes) constituent les fondamentaux pour nourrir ou économiser le « feu 
digestif » et permettre à l'énergie de la Rate d'être disponible pour d'autres tâches, 
notamment défensives.

4) Prendre soin de nos Poumons
Pratiquer la respiration abdominale, pratiquer des marches synchronisées avec la respiration 
(ex: marche afghane), ou des Qi Gong basés sur le souffle (ex marches de Guolin / XiXiHu),
éviter l'excès d'aliments de nature chaude (voir plus loin) pour ne pas assécher les Poumons,
éviter l'excès d'aliments de nature piquante pour ne pas blesser les Poumons, constituent des
précautions importantes pour que l'énergie des Poumons soit disponible au renforcement du 
Wei Qi (bouclier énergétique)



5  ) Renforcer  l’énergie défensive par la moxibustion, par   l  es auto-massages, ou la   
pratique du Qi Gong.
La moxibustion (utilisation de rouleaux d'armoise appelés moxas pour chauffer des points 
d'acupuncture) est très intéressante pour renforcer l'énergie défensive. En chine, face au 
coronavirus, elle est utilisée même dans les cas de réanimation.
Trois points sont particulièrement intéressants à chauffer:

        Zu San Li        Qi Hai                          Zhong Wan
36ème point du méridien                6 ème point du           12 ème point du
      de l’Estomac          Vaisseau Conception                    Vaisseau Conception

Ces points peuvent également être travaillés en auto-massage (plutôt dans le sens des 
aiguilles d'une montre qui est le sens de la tonification).
La pratique du Qi Gong est particulièrement conseillée.
Certains Qi Gong comme « la chemise de fer » sont spécifiques au renforcement de l'énergie
défensive.

6  ) Renforcer l’énergie défensive par les plantes   
Dans ce combat contre le Covid-19 plusieurs plantes chinoises de grand usage ont montré 
leur efficacité en Chine pour le renforcement du système défensif face au coronavirus.
C’est le cas notamment de l’astragale (Huang Qi), de l’atractylode (Bai Zhu / Cang Zhu) 
ou du chèvrefeuille (Jin Yin Hua ).
Deux pharmacopées chinoises ont été particulièrement utilisées:

– Lian Hua Qing Wen  → remède traditionnel contre la grippe, la bronchite et la 
pneumonie.

– Yu Xin Guan Yan Fei Tang → formule mise au point spécifiquement pour le Covid-
19 et disponible en France.

D'autres pharmacopées ont été utilisées pour opérer différentes actions en fonction de la 
situation personnelle du patient et de l'état d'avancement de la pathologie.
A noter que de nombreux champignons chinois ont une action immuno-stimulante, comme 
le reishi (Ling Zhi), le shiitaké (Xiang Gu), ou le maitaké (Hui Shu Hua).

Nous pouvons trouver très facilement ces champignons chez nous.

7) Réduire l’humidité pathogène interne
Les études récentes qui nous viennent de Chine expliquent que l'humidité pathogène 
favorise énormément la pénétration du coronavirus.



C'est humidité peut provenir d'une exposition régulière à une humidité externe, de certains 
aliments (laitages, graisses animales, charcuterie, viandes grasses, crudités..) ou d'une 
faiblesse de l'énergie de la Rate.
C'est pourquoi l'alimentation joue un rôle essentiel.

8) Réduire la chaleur pathogène interne
Les virus adorent la chaleur interne.
Celle-ci peut provenir de certaines toxines (on parle alors de « feux toxiques »), de la 
stagnation de l'énergie (d'où l'intérêt de faire régulièrement de l'exercice sans se fatiguer), 
de l'humidité interne (qui se transforme en chaleur), du refoulement émotionnel (qui crée 
un échauffement dans le Foie par stagnation de l'énergie), des repas froids (ce qui crée une 
production de chaleur dans l'Estomac) ou de certains aliments de nature chaude (alcool, 
épices, viandes rouges) ou dont la nature devient chaude par rapport à leur mode de 
transformation (torréfaction --> café, chocolat, raffinage --> sucres, farines blanches, 
grillades, fritures, etc..)
A l’inverse il sera conseillé de consommer des plantes rafraîchissantes en infusion (thé vert, 
thé blanc, menthe, sauge, origan, chrysanthème chinois...).

LES 4 PHASES DE LA PÉNÉTRATION D’UN VIRUS (ex COVID 19)

Selon la médecine chinoise, la pénétration d’un agent pathogène de type virus se fait en
plusieurs phases selon le modèle des « six divisions » que nous simplifierons ici en 4 
phases dont une phase préventive.
Cette gestion des pathogènes est utilisable aussi bien avec le covid-19 qu’avec 
n’importe quelle attaque virale, grippale, ou même des pénétrations de climats 
pathogènes dans le corps (vent, froid, humidité).

A chaque phase il est  possible d’entreprendre des actions pour éviter de passer à la 
phase suivante.

Phase 0 : Le virus n’a pas encore pénétré
Pour la médecine chinoise, c’est la période la plus importante et où nous devons agir 
pour empêcher le virus de pénétrer. 
C’est une phase de prévention.
L’idée est alors de renforcer l’énergie défensive.
Dans cette période l’utilisation de l’Astragale (Huang Qi) est très intéressante.
Il est possible également d’utiliser des pharmacopées spécifiques pour renforcer le 
système immunitaire et l’énergie défensive comme :
- SHEN QI DA BU WAN  → Astragale + Codonopsis (voir descriptif à la fin du document)
- YU BI FENG SAN → Astragale + Atractylodes
- YU PING FENG SAN → Astragale + Atractylodes + Silère
- BU FEI TANG → Astragale + Ginseng + Schizandre + 3 autres plantes

Phase 1 : Le virus est en surface  (Tai Yang)
Pendant quelques heures ou quelques jours le pathogène sera en surface au niveau des
méridiens. 
Les symptômes seront alors la céphalée, la fièvre, la rhinorrhée, le nez bouché, les 
courbatures, la perte de l’odorat, etc...
Dans cette phase l’axe thérapeutique consiste à expulser le pathogène.
La sudorification est un des moyens simples pour favoriser cette expulsion.



Le rameau de cannelle (Gui Zhi) est alors utilisé.
Une pharmacopée associant rameau de cannelle, jujube, pivoine blanche, gingembre et 
réglisse est particulièrement conseillée dans cette phase → GUI ZHI TANG

Phase 2 : Le virus est à mi-chemin entre surface et profondeur (Shao Yang)
Ici les symptômes principaux peuvent être : fièvre est en alternance avec les frissons,  
gorge sèche, gorge douloureuse, douleur abdominale, oppression thoracique,  fatigue,  
conjonctivite, troubles oculaires etc..
Dans cette phase une action d’expulsion du pathogène est toujours utile car il est 
encore en partie en surface. Cependant celle-ci devra être complétée par une action de 
soutien de l’énergie vitale du fait du début de la pénétration dans la profondeur et donc
de l’affaiblissement du corps.
Les traitements utilisés dans cette phase vont alors associer des plantes qui expulsent 
le pathogène (comme dans la phase 1) et des plantes qui renforcent.
SI NI TANG → Réglisse (disperse) + Gingembre (disperse)+ Aconit (renforce)
XIAO CHAI HU TANG  → Buplèvre (disperse) + Scutellaire  (refroidit et disperse) + 
Ginseng (renforce) + 3 autres plantes
Phase 3 : Le virus est en profondeur (Tai Yin ou Yang Ming)
Les symptômes peuvent être très nombreux et très différents.
Diarrhées, vomissements, problèmes vasculaires, dyspnée, douleurs, atteintes 
neurologiques, etc...
Cette fois il n’est plus utile d’essayer de chasser le pathogène.
Nous allons soutenir l’énergie vitale qui est en danger et soutenir les organes affaiblis.
Chaque cas sera différent et la solution sera adaptée à chaque situation.

Mais avant d’aboutir à cette phase ultime et cette situation délicate, il y a eu 3 phases 
antérieures dans lesquelles il était relativement facile d’interrompre la pénétration du 
pathogène.

SHEN QI DA BU SHEN WAN — La formule de grande tonification

Cette formule constitue un des moyens les plus simples et les plus efficaces pour se 
prémunir d’une attaque virale.
Elle n’est composée que de deux plantes, l’astragale et le codonopsis, qui sont deux 
plantes adaptogènes très puissantes.
Ces deux plantes vont renforcer le système immunitaire et l’énergie vitale tout en 
réduisant le stress.

Astragale (Huang Qi)
Considérée par la médecine chinoise comme un « tonique supérieur » qui renforce le 
corps et apaise l’Esprit, cette plante est surtout connue pour son action immuno-
stimulante mais est également renommée pour ses vertus anti-âge et son action de 
prévention de nombreuses maladies.
La science lui reconnaît des fonctions fortifiantes et stimulantes du système 
immunitaire. 
Elle augmente le nombre se cellules souches dans la moelle osseuse, produit des 
immunoglobulines, stimule les macrophages, favorise la régénération des lymphocytes,
et active les cellules « natural killer ». Elle induit également la production endogène 
d’interféron et potentialise son action.
L’Astragale, est riche en flavonoïdes, polysaccharides et glucosides.



Codonopsis (Dang Shen)
Appelée le « Ginseng du pauvre », cette plante a les mêmes vertus que le Ginseng en 
étant beaucoup moins coûteuse.
Elle renforce l’énergie vitale et l’énergie générale.
Elle renforce les surrénales, nourrit le Sang, consolide le système immunitaire, stimule 
le système digestif, stimule le système nerveux, augmente la production des globules 
rouges et des globules blancs, et améliore la circulation sanguine.

Chacune de ces deux plantes est déjà exceptionnelle en soi, mais la réunion des deux 
entraîne une formidable synergie au service de la prévention des maladies et 
notamment des maladies virales.

Cette formule est très utilisée en Asie.


