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Avant Propos 

Samuel Tessier est le créateur du site oncletao.com. Diplômé de 
L’Institut des Langues Orientales, il a passé une partie de son parcours 
universitaire à étudier le mandarin et la culture traditionnelle chinoise. 

Au cours de ses études, il a notamment réalisé plusieurs séjours longs 
en Chine et à Taiwan où il a pu être initié aux arts traditionnels chinois 
et se rendre dans quelques hauts lieux du taoïsme. 

En 2016 il découvre la méditation de pleine présence auprès du 
philosophe et auteur Fabrice Midal, pratique qu’il a cœur de partager. 

En 2019, après une période de dépression, il décide de partir à la 
recherche d’une solution afin de retrouver son énergie vitale, son feu 
sacré. 

Animé par un désir d’harmonie et d’équilibre dans le monde, il 
entame la création du site Oncle Tao. Sa mission sera alors de créer 
une passerelle entre la sagesse de la Chine antique et l’Occident. 

Ce livre est le fruit de longues recherches dans les livres de références 
de la sagesse chinoise afin de proposer au lecteur 3 techniques pour 
nourrir son énergie vitale. 

Nous vous souhaitons une agréable lecture dans l’univers de la sagesse 
traditionnelle chinoise. 
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Introduction à la médecine 
traditionnelle chinoise 

 

La médecine traditionnelle chinoise, qu’est-ce que c’est? 

La médecine traditionnelle chinoise (Mtc) est un système médical 
complet et cohérent constitué de théories et de pratiques de santé. 

Elle possède un ancrage profond dans la pensée traditionnelle 
chinoise, fondée par le Taoïsme, le Bouddhisme et le 
Confucianisme. Son développement s’est appuyé sur une observation 
fine de la nature, afin de comprendre son fonctionnement et ses lois. 

La médecine traditionnelle chinoise dispose de 5 branches : 
l’acupuncture et la moxibustion, la pharmacopée, les massages, 
la diététique ainsi que les exercices énergétiques ( Qi Gong, Taiji). 

 

 

 



 

3 

La Mtc en occident 

L’incompréhension de la Mtc 

Bien que la médecine traditionnelle chinoise connaisse une forme de 
démocratisation, elle a souvent été mal comprise en Occident. Voici 
les raisons principales de cette incompréhension : 

• La Mtc s’appuie sur un socle théorique prenant sa source dans la 
Chine ancienne. Le premier ouvrage de référence en Mtc, le 
Huangdi Nei Jing ou Classique Interne de l’Empereur Jaune, aurait 
été rédigé entre la période des Royaumes Combattants (-500 à -220) 
et la dynastie des Han (-206 +220). Tandis que la médecine 
occidentale moderne telle que nous la connaissons est récente. Elle 
s’est développée au cours du XIX ième siècle grâce à un grand 
nombre d’innovations importantes telles que l’anesthésie, l’asepsie, 
puis la vaccination et les antibiotiques. 

• La médecine chinoise est une médecine dite holistique, terme 
venant du grec « holos » (qui présente le caractère de la totalité). 
Ceci signifie que la Mtc considère l’homme de façon globale. 
Elle intègre dans son approche une dimension corporelle, 
émotionnelle, mentale et spirituelle. Selon la conception de la 
médecine occidentale, pour un groupe d’individus, une maladie 
relève du même traitement. En revanche, la médecine chinoise 
constitue de nombreuses catégories d'individus et y associe des 
traitements différents. 

La démocratisation de la médecine chinoise 

Depuis une vingtaine d'années, la médecine chinoise connaît une 
vague de démocratisation en Occident. 
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L'acupuncture ainsi que la moxibustion ont été admis au patrimoine 
immatériel de l’UNESCO en 2010. 

De plus, une chercheuse chinoise du nom de Tu Youyou a été 
récompensée en 2015 par un prix Nobel de médecine pour ses 
recherches en pharmacologie chinoise contre le paludisme. Tu 
Youyou et son équipe ont mis au point un médicament antipaludique, 
l'artémisinine, à partir d’une plante bien connue de la pharmacopée 
chinoise : l’artemisia annua. 

La Mtc constitue une médecine différente et complémentaire à la 
médecine occidentale. Elle a mis au point tout au long de son histoire 
des techniques pour renforcer la santé et augmenter la longévité. 

Conception du corps en médecine chinoise 

Selon la conception de la médecine chinoise, le corps humain 
s'apparente à un système énergétique dans lequel le Qi ou énergie 
vitale circule le long des méridiens, ou canaux énergétiques. 

Le fonctionnement biologique du corps est ainsi influencé par la 
dépendance des mouvements énergétiques. L’homme est envisagé 
comme une liaison entre le ciel et la terre, dépendant des énergies 
du cosmos (énergies des saisons et climatiques, énergies vibratoires) 
et des énergies de la terre (énergies telluriques, alimentaires et 
respiratoires). 

Lorsque le corps est à l’équilibre, la circulation de l’énergie est régulière 
et fluide. Lorsque des déséquilibres se manifestent dans la circulation 
énergétique, alors des douleurs, dysfonctionnements, blessures, ou 
maladies peuvent se produire. L’une des disciplines reines de la Mtc, 
l’acupuncture, permet de rétablir un flux énergétique harmonieux au 
sein du corps. 
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Les méridiens et les points d’acupuncture 

Les énergies célestes et terrestres se joignent à l’énergie héréditaire 
propre à chaque individu pour parcourir des canaux énergétiques du 
corps humain appelés “méridiens”. Les méridiens, au nombre de 12, 
mettent en relation les différents organes du corps avec la surface de 
la peau. Ils sont parcourus par des points d’acupuncture, ou points 
d’énergie. Chaque point a un rôle spécifique dans la régulation d’un 
trouble lié à la circulation de l’énergie dans le méridien ou dans 
l’organe associé. 

Bien que la notion de méridien tienne une place centrale dans 
l’acupuncture et la médecine traditionnelle chinoise, les études 
scientifiques n’ont jamais été en mesure de prouver leur existence. 
Ceci a entraîné un certain rejet de la communauté scientifique vis-à-
vis de l'acupuncture. 

4 principes fondateurs en Mtc 

Voici les principes fondateurs de la Mtc : 

• Le Tao. Il s’agit d’un élément cosmologique dans la pensée 
taoïste. Il correspond à une force fondamentale qui circule dans 
l’univers. 

• La théorie du Yin-Yang. Il s’agit de deux catégories 
complémentaires à l'origine de toutes les manifestations dans 
l’univers. Dans toute chose, il existe ainsi du yin et du yang en 
proportions variables. L’un ne peut exister sans l’autre. Ce principe 
fait référence à la notion de complémentarité, fondamental dans la 
pensée traditionnelle chinoise. 
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• La théorie des cinq éléments (le bois, l’eau, le métal, l’air, le feu). 
Ces 5 éléments incarnent les mutations perpétuelles à l'œuvre dans 
l’univers. 

• Le principe du Qi (chinois simplifié : 氣). Le Qi est l’élément 

fondamental animant les êtres et les choses dans l’univers. 
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3 techniques chinoises robustes pour booster 
votre énergie 

Savez-vous comment les enfants chinois commencent la journée au 
temple de Shaolin ? 

Ils se lèvent à 5h du matin, puis font un footing pendant une heure. 

L’idée n’est pas forcément de se lever aux aurores. Il est important de 
respecter ses besoins en sommeil et son horloge biologique. Mais ceci 
illustre la première technique : 

1. Créez votre routine énergétique 

 

• Au réveil, vous pouvez commencer par faire des étirements en 
vous concentrant sur le corps et la respiration. 

• Puis au sortir du lit, vous pouvez boire un verre d’eau tiède avec 
du jus de citron. Le citron est riche en vitamine C et possède de 
formidables vertus thérapeutiques. 
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• Vous pouvez prendre une douche froide. Les douches froides 
favorisent la diffusion de deux hormones du stress dans 
l’organisme, l’adrénaline et la noradrénaline, renforçant ses 
capacités adaptatives. 

• Aller faire un footing près de chez soi pendant une vingtaine de 
minutes. La dépense matinale favorise la production de sérotonine 
(l’hormone du bien-être), de dopamine (agissant sur l'augmentation 
de la vigilance et diminuant la fatigue), et d'endorphines (favorisant 
la relaxation et le bien-être). 

• Faire une séance de méditation, de Qi Gong ou des exercices de 
Yoga, pour équilibrer le corps et l’esprit. 

2. Utilisez la puissance du Feng Shui  

 

Optez pour le minimaliste 

Avoir une maison ou un environnement de travail désordonné diminue 
les capacités de concentration et peut contribuer à augmenter le stress. 
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De plus, lorsque vous voyez du désordre à la maison ou dans votre 
appartement (des vêtements ou objets qui traînent), cela bloque la 
transmission des flux d’énergie. 

Pour optimiser le Feng Shui de son chez-soi, l’idéal est de se créer un 
environnement minimaliste. Chaque chose étant à sa place, rien ne 
distrait votre attention. 

Vous pouvez alors vous concentrer pleinement sur votre mission de 
la journée. 

Créez-vous une maison verte et naturelle. 

Selon les principes taoïstes, à la base de la sagesse chinoise, les clefs 
de la grande santé résident dans une harmonie entre l’être humain et 
la nature. Afin de se rapprocher de cet objectif, il convient d’éviter 
l'utilisation de certains produits ménagers. 

De nombreux sprays d’entretien de la maison possèdent des substances 
dangereuses pour la santé. Les substances dégagées par ces produits 
attaquent notre corps et l’empêchent d’être à son niveau d’énergie 
optimal. 

Pour cette raison, il est préférable d’utiliser des produits naturels à 
base de plantes pour le nettoyage. 

Vous pouvez également utiliser un diffuseur d’huiles essentielles afin 
de purifier l’air de la maison. 

Il existe aussi des plantes reconnues pour assainir l’air telles que le 
palmier areca, l’aloe vera ou le ficus robusta. 
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3. Des cadeaux de la nature pour booster l’énergie 

 

Deux plantes pour booster l’énergie 

Il existe un certain nombre de plantes de la pharmacopée chinoise 
reconnues pour renforcer l’énergie. 

La plante la plus réputée pour ses vertus tonifiantes est le ginseng 
(panax ginseng). Elle était réservée à l’empereur de Chine pour 
augmenter sa longévité. 

Parmi les toniques supérieurs de la pharmacopée chinoise, il y a 
également l’astragale de chine ou «protecteur suprême». Elle est une 
plante clef pour lutter contre les fatigues chroniques. 

Trois champignons pour renforcer l’énergie 

1. Le reishi est un champignon de la pharmacopée chinoise reconnu 
pour ses vertus anti-stress et anti-anxiété. Il permet également de 
lutter contre les fatigues chroniques et stimuler le système 
immunitaire. 



 

11 

2. Le maitaké. Champignon rare et très prisé, il améliore les capacités 
de l’organisme à se défendre contre les agents pathogènes. 

3. Le shiitaké, «champignon du samouraï», est aussi un champignon très 
apprécié de la pharmacopée chinoise pour ses vertus tonifiantes. 
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Derniers mots : 

J’espère que ces quelques considérations inspirées de la sagesse 
traditionnelle chinoise vous permettront de comprendre les différents 
leviers permettant de renouer avec l’énergie. 

La sagesse traditionnelle chinoise nous invite à un retour à la 
simplicité de la vie. Elle s’appuie sur les lois de la nature afin de 
redonner à chaque individu une place juste dans le monde. 

Toute sa puissance thérapeutique réside dans cette approche globale, 
où l’individu n’est pas coupé du monde mais relié à la nature et 
l’univers. 

Je vous remercie de m’avoir lu et vous souhaite de retrouver une vie 
harmonieuse et pleine de Qi. 

Samuel 
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Remarques Importantes : 

Vous comprenez et reconnaissez que tous les utilisateurs de ce site web sont 
responsables de leurs propres soins me ́dicaux, traitements et surveillance. Tout le 
contenu fourni sur le site web, y compris les textes, les traitements, les dosages, les 
re ́sultats, les tableaux, les profils, les graphiques, les photographies, les images, les 
conseils, les messages et les messages des forums, est uniquement destine ́ a ̀ des fins 
d'information et NE CONSTITUE PAS LA FOURNITURE D'UN CONSEIL 
MÉDICAL et n'est pas destine ́ à se substituer a ̀ un jugement, un conseil, un 
diagnostic ou un traitement me ́dical professionnel inde ́pendant. 

Le contenu n'est pas destine ́ à e ́tablir une norme de soins a ̀ suivre par un utilisateur 
du site web. Vous comprenez et reconnaissez que vous devez toujours demander 
l'avis de votre me ́decin ou d'un autre prestataire de sante ́ qualifie ́ pour toute question 
ou pre ́occupation que vous pourriez avoir concernant votre sante ́. Vous comprenez 
et reconnaissez e ́galement que vous ne devez jamais ignorer ou retarder la recherche 
d'un avis me ́dical concernant le traitement ou les normes de soins en raison 
d'informations contenues dans ou transmises par le site web. 

Le Code de la proprie ́te ́ intellectuelle n’autorisant, aux termes de l’article L. 122-5, 
(2° et 3°a), d’une part, que les « copies ou reproductions strictement réserve ́es a ̀ 
l’usage prive ́ du copiste et non destine ́es a ̀ une utilisation collective » et, d’autre part, 
que les analyses et les courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration, « 
toute représentation ou reproduction inte ́grale ou partielle faite sans le 
consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » (article 
L. 122-4). Cette repre ́sentation ou reproduction, par quelque proce ́de ́ que ce soit, 
constituerait donc une contrefac ̧on sanctionne ́e par les articles L. 335-2 et suivants 
du Code de la proprie ́te ́ intellectuelle. 

Tous les droits de proprie ́te ́ et droits d’auteurs relatifs au site concernent de manie ̀re 
non limitative, toute image, photographie, animation, musique, tout éle ́ment vide ́o 
ou sonore, toute mini-application et tout texte inte ́gre ́ au site. Tout contrevenant 
sera soumis a ̀ des poursuites judiciaires, conforme ́ment aux droits internationaux de 
la proprie ́te ́ intellectuelle. 

 

  



 

 


