
  
Par le Docteur Manola SOUVANLASY ABHAY

La ménopause survient autour de 49 ans,  
les menstruations s’arrêtent et la fécondité  
s’épuise. Selon la médecine traditionnelle chinoise 
(Su Wen chap.1), ce n’est pas une maladie mais  
une étape de la vie de la Femme. 
C’est l’âge de la maturité où elle n’est plus très 
jeune mais pas encore tout à fait vieille !

Sans colorant, sans conservateur, sans 
sucre ajouté, sans anti oxygène, sans huile 
de palme, sans additifs … aujourd’hui,  
les étiquettes des produits les plus divers jouent 
l’abondance d’absences !

Cette communication restrictive, cette 
obligation d’informer en retranchant au lieu 
d’ajouter, est bien à l’image d’une société qui 
surprotège l’individu, utilise le principe de 
précaution comme mode de gouvernance et 
entretient l’illusion du risque zéro.

La phytothérapie n’échappe pas à ce courant 
profond et les étiquettes de nos produits ont 
désormais leur dose de “ sans allergène ”, “ 
sans paraben ” et autres “sans colorant, sans 
OGM ...”.

Entendons-nous bien. Les indications des 
étiquettes constituent un gage de bonne 
information et de protection du consommateur. 
Mais, par leur caractère entravant, il est 
dommage qu’elles cultivent le négatif plutôt que 
le positif, le “ avec ”.

Ce qui n’empêche d’ailleurs pas les (mauvaises) 
surprises ; en témoigne le scandale tout 
récent des lasagnes. Avec cet esprit, on 
risque bientôt de lire des étiquettes portant  
la mention “ avec bœuf, sans cheval ” !

Le remarquable article du Docteur Manola 
Souvanlasy Abhay illustre parfaitement  
le propos. Plutôt que d’opposer la médecine 
traditionnelle chinoise à la médecine 
européenne, elle réconcilie les deux systèmes 
en créant un pont, un “ avec ”, au service de 
la vie. 
À lire sans modération.

Docteur
Jean-Louis Vouzellaud
Président du 
laboratoire Motima
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LA MÉNOPAUSE  s e c o n d 
p r i n t e m p s  d e  l a  F e m m e



La ménopause est un tournant crucial dans  
la vie de la Femme. Son énergie s’affaiblit,  
son corps change de forme, son psychisme se 
tourne vers plus de spiritualité, ses émotions 
vers plus de détachement. Elle doit apprendre à 
s’adapter à un autre mode de vie compatible avec 
le niveau d’énergie dont elle dispose désormais.

Arrivée au sommet de la courbe de sa vie,  
la Femme accepte enfin de poser ses bagages 
pour faire le bilan de sa vie : « Qu’ai-je réalisé 
durant ces cinquante années? Est-ce que ma vie a  
un sens ? Quel sens ai-je donné à ma vie ? Durant 
les prochaines années qui s’ouvrent devant moi, 
quelle mission me reste-il à accomplir pour 
continuer à leur donner encore un sens ? »

Sa vie durant, la Femme a assumé différents rôles, 
forgés dans le devoir et dans ses responsabilités 
d’épouse, de mère et de femme professionnelle. 
Elle a consacré sa vie à construire son couple 
et sa famille pour assurer l’avenir de ses 
enfants, atteindre une position professionnelle 
et sociale respectable, acquérir un patrimoine  
transmissible à sa descendance. 
Avec la maturité de l’âge, elle saura transmettre  
à sa lignée son héritage éducatif, culturel, 
émotionnel et spirituel. Elle devient 
ainsi les racines de l’arbre de Vie de  
ses enfants pour qu’ils puissent déployer leurs 
ailes face à leur propre destin.

A la ménopause, la Femme vit enfin pour ELLE, 
pour son authentique SOI, ayant trouvé sa 
véritable place dans l’univers. Selon la médecine 
chinoise, la ménopause n’est pas l’antichambre 
de la vieillesse mais bien la floraison d’un 
Second Printemps, rempli de la Sagesse tirée de 
l’expérience et des souffrances de la Vie …

Qu’est-ce-que la ménopause ?
 
Selon la médecine occidentale 
Le mot ménopause vient de deux mots grecs : Menos  
et Pausis. Menos signifie les menstruations survenant 
tous les mois et Pausis se traduit par cessation.  
La ménopause est donc l’arrêt naturel des menstruations 
consécutif au vieillissement des ovaires qui, ne sécrétant 
plus les hormones sexuelles, produisent de moins en 
moins d’ovules. La ménopause est installée quand 
l’aménorrhée dure au moins 12 mois. 90% des femmes 
sont ménopausées entre 45 et 55 ans. 

Avant 40 ans, la ménopause est considérée comme 
précoce : elle peut être une conséquence de la chirurgie, 

de la chimiothérapie, la radiothérapie, des maladies 
virales. Il y a aussi des ménopauses précoces, liées à 
une hérédité familiale, à des maladies auto-immunes ou 
aux anomalies du caryotype touchant le chromosome X 
comme le syndrome de Turner, syndrome des ovaires 
résistant aux gonadotrophines. Après 55 ans, on parle de 
ménopause tardive.

La ménopause naturelle peut s’installer progressivement 
selon trois étapes.

La pré-ménopause
C’est la période de transition durant laquelle apparaissent 
les premiers signes cliniques et/ou biologiques. 
Elle annonce la venue de la dernière menstruation.  
La FSH commence à augmenter, la progestérone amorce  
sa diminution par rapport à l’excès relatif des 
oestrogènes, ce qui entraîne un déséquilibre énergétique 
entre les méridiens Renmai et Chongmai. Les ovaires 
produisent moins d’ovules, qui sont de mauvaise qualité, 
les ovulations deviennent aléatoires, les menstruations 
peu abondantes, les cycles menstruels sont tantôt longs, 
tantôt courts. Puis, ils alternent avec des périodes 
d’aménorrhée entrecoupées de méno métrorragies.

La péri-ménopause
C’est la période climatérique qui commence avec  
la pré-ménopause et se termine un an après les dernières 
menstruations.

La ménopause confirmée 
Elle résulte de l’arrêt complet de l’activité ovarienne. 
Les oestrogènes et la progestérone sont très basses,  
la FSH est très élevée, l’aménorrhée est définitive ce qui 
correspond au vide de Qi et de sang dans les méridiens 
Ren mai et Chong mai.

Selon la médecine chinoise, la ménopause est 
l’épuisement du Tian Gui 
« Tian Gui peut se traduire par fertilité ou la capacité 
à transmettre la vie. Il se compose de deux caractères :  
le premier, “Tian”, signifie le Ciel, le deuxième, “Gui” 
veut dire la 10ème branche céleste qui représente 
l’élément Eau, le yin de l’hiver, les pouvoirs cachés de 
l’Eau dans les profondeurs de la Terre, alors que rien 
n’apparaît à sa surface. Dans le plus grand secret du 
yin dans le yin, la fécondité se prépare au milieu de 
l’hiver qui est la saison propice à l’accouplement chez 
le tigre. Selon la culture chinoise, le tigre représente  
le pouvoir de la Vie. (Une autre interprétation du 
caractère “Gui” est la rencontre secrète entre l’Eau 
de la Terre et le Feu du Ciel dans les profondeurs de 
l’hiver, cette rencontre est le symbole de la fécondité 
de l’Homme et de la Femme). Concernant la Femme, 
le Tian Gui est extériorisé par les menstruations, l’Eau 
Céleste, encore appelée Shui Gui ». * 

D o s s i e r

* Extrait du livre d’Elizabeth Rochat de la Vallée, « Les Entrailles Extraordinaires », 
« The Essential woman», éditions MonkeyPress
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A l’âge de 14 ans (2x7)
Le Qi des Reins est abondant. Le sang circule sans 
entrave dans le méridien Ren Mai, le méridien Chong 
Mai est florissant, alors arrive l’écoulement du sang 
menstruel. La jeune fille devenue femme, comme un 
fruit mûri par le soleil, est capable de porter un enfant 
à la vie. 

A l’âge de 16 ans (2x8)
La production et l’émission du sperme montrent que  
le jeune garçon devenu homme est capable d’ensemencer 
la vie. Selon la tradition chinoise, la Femme est yin, elle 
correspond à l’élément Eau et à la Terre. L’Homme 
est yang, il correspond à l’élément Feu et au Ciel. 
L’extériorisation du Tian Gui chez la femme, sous  
la forme du sang menstruel, et chez l’homme, sous 
la forme du sperme, symbolise donc la puberté et  
la capacité de procréation. Dans le célèbre poème Dao 
De Jing, le « Livre de la Voie et de la Vertu » écrit en 
81 strophes par le grand sage Lao Zi, la fécondité est 
l’union entre les énergies du Ciel et la Terre. « Le Ciel 
est descendu féconder la Terre pour engendrer les Dix 
Mille Etres (l’espèce humaine)». 

A l’âge de 49 ans (7X7)
Le Qi et le Jing des Reins est faible,  le Ren Mai ne peut 
plus transporter le sang, le ChongMai est vide. Alors 
survient la ménopause chez la femme.

A l’âge de 56 ans (8X7)
L’andropause survient chez l’homme. Selon la tradition 
chinoise, le Ciel gouverne le Temps, il détermine  
le moment d’apparition et de disparition du Tian Gui. 
Tandis que la Terre gouverne l’Espace. La ménopause 
chez la femme et l’andropause chez l’homme sont 

les manifestations de l’épuisement du Tian Gui.  
Les menstruations et la spermatogénèse s’arrêtent,  
la fécondité est épuisée, il n’y a plus de procréation.

Physiologie de la ménopause selon 
la médecine occidentale 

Quand les ovaires arrivent à maturité, à la puberté, elles 
vont sécréter les hormones oestrogènes et progestérone 
sous la commande des hormones GnRH, FSH et LH 
qui constituent l’axe hypothalamo-hypophysaire.  
Le rétrocontrôle de cet axe par les hormones ovariennes 
régule la régularité du cycle menstruel, la qualité de 
l’ovulation, la fécondité et la procréation.

De 35 à 37 ans (7 X 5)
Les hormones ovariennes continuent à être sécrétées, 
il n’y a pas encore de manifestations cliniques de  
la ménopause, mais il y a déjà une diminution de  
la fertilité avec un délai plus long pour concevoir et  
un risque accru d’anomalies chromosomiques ou de 
fausses couches spontanées.

De 38 à 44 ans (7X6)
Les cycles se raccourcissent, puis s’allongent, ou 
bien les cycles courts alternent avec les cycles longs.  
Les ovulations deviennent aléatoires, la fertilité 
continue de baisser avec une augmentation des risques 
d’anomalies chromosomiques. 

A partir de 45 ans
C’est le stade de la pré-ménopause. Les cycles 
deviennent irréguliers et longs, il n’y a plus d’ovulation 
car les ovaires ne répondent plus à l’augmentation de 
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céleste et de la fontaine de la fécondité. L’épuisement 
de la bougie de la Vie est génétiquement programmé,  
la qualité du Jing des Reins conditionne l’âge d’apparition 
de la ménopause, la vitesse et la qualité du vieillissement 
physiologique des Organes internes.

Le rôle des Cinq Organes internes dans la production 
du Qi, du sang et des liquides
Ils constituent avec le Jing les Quatre Substances vitales 
qui seront ensuite mises en réserve dans le Jing inné 
et acquis des Reins. La Rate produit le Qi et le sang 
qu’elle transporte jusqu’à l’Utérus. Le Foie fait circuler 
le Qi et le sang dans les Méridiens Extraordinaires 
vers l’Utérus pour “faire descendre” les menstruations.  
Il harmonise ainsi la régularité du cycle menstruel.  
Le Cœur dirige la circulation du sang dans les Vaisseaux, 
il gouverne aussi la “lumière de l’Esprit, Shen Ming” qui 
supervise les émotions impliquées dans la régulation du 
cycle menstruel, de la fécondité et de la ménopause. En 
cas de chagrin prolongé ou de choc émotionnel violent 
comme le décès brutal du conjoint, le divorce ou la perte 
d’emploi, la ménopause peut s’installer brutalement.  
Le Poumon gouverne la libre circulation des liquides 
qui participent à la formation du Sang menstruel. Durant 
la ménopause, le Qi et le yin du Poumon sont affaiblis, 
les liquides organiques sont asséchés et mal distribués, 
les règles se tarissent.  

L’équilibre entre l’Energie (Qi) et le Sang (Xue)
Il conditionne la vitalité globale de la Femme, sa 
sexualité et sa fertilité grâce au renouvellement mensuel 
du Qi et du sang par les menstruations. A la ménopause, 
l’énergie des cinq Organes s’affaiblit, la production du 
Qi et du Sang diminue, les réserves du Jing des Reins 

FSH. Les signes de carence oestrogénique apparaissent 
avec les premières bouffées de chaleur.

Physiologie de la ménopause selon 
la médecine chinoise : les Reins sont 
la source du Tian Gui, l’Eau Céleste 
et la fontaine de la fécondité 

Les Reins sont les fondations de la Vie, ils mettent en 
réserve le Jing, l’Essence vitale 
« L’Essence est la quintessence de l’énergie.  
La quintessence est une forme de mise en réserve  
d’une énergie vitale qui a été purifiée, raffinée à partir 
d’une matière première plus grossière. L’Essence Vitale 
sera préservée dans les Reins comme un précieux trésor, 
le trésor de la bonne santé et de la longévité qu’il convient 
d’utiliser avec sagesse et de préserver avec amour, pour 
vivre longtemps et vieillir en bonne santé. Les Reins 
sont le support de l’hérédité innée et acquise, ils sont 
responsables de la transmission de l’espèce. Le Jing  
des Reins est le coffre-fort des Substances Vitales qui 
sont le Qi (Energie), le Sang (Xue) et les liquides nutritifs 
(JinYe). Les Reins sont la bougie de la Vie ».**

La quantité de l’Essence vitale/Jing innée des Reins 
est déterminée dès la naissance, elle est donc destinée 
à s’épuiser naturellement avec l’âge. Mais elle peut 
être entretenue par le Jing acquis provenant des 
aliments transformés en essence nutritives par la Rate 
et de l’Estomac. La surabondance du Jing des Reins est  
la source des menstruations, l’Eau céleste, et la fontaine 
de la fécondité chez la Femme. Son épuisement à  
la ménopause est la cause du tarissement de l’Eau 

** Extrait du livre du Docteur Souvanlasy Manola, « La médecine énergétique chinoise intégrée à la médecine fonctionnelle et nutritionnelle 
occidentale, le pont entre l’orient et l’occident », éditions Dangles
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s’épuisent, le Tian gui disparaît et les menstruations 
s’arrêtent.

Le rôle de l’Utérus, “ Zi Gong, Palais de l’enfant”, 
dans le maintien de cet équilibre
Il est le carrefour de rencontre entre le Qi et le sang, 
entre le Ciel yang et la Terre yin, entre la semence de 
l’homme et le sang de la femme. L’utérus communique 
avec chacun des cinq Organes grâce aux huit Merveilleux 
Vaisseaux dont les plus importants pour la physiologie 
de la Femme sont le Ren Mai, le Chong Mai, le Du Mai 
et le Dai Mai qui lui apportent le Jing/Essence Vitale 
des Reins, le sang drainé par le Foie et le Cœur, le Qi 
produit et transporté par la Rate et les liquides distribués 
et diffusés par le Poumon. 
Les Merveilleux Vaisseaux sont des canaux de conduction 
du Qi et du Sang à l’Utérus qui abrite le “précieux trésor 
de la Vie” : l’enfant. C’est pourquoi on l’appelle aussi 
l’Entraille Curieuse à l’Extraordinaire Pérennité car il 
assure la pérennité de l’espèce.

Le pont entre les deux médecines 
concernant la physiologie de 
la ménopause 

Les relations entre le Jing inné des Reins et les 
ovaires
La différenciation sexuelle des gonades (les ovaires 
et les testicules) est génétiquement programmée par 
les chromosomes X et Y. A la naissance, les ovaires 
contiennent un stock fixe d’ovocytes destinés à 
une fonction précise le temps d’une vie, qui est  
la procréation et la transmission de l’espèce. Vers l’âge de 
49 ans (7X7), quand survient la ménopause, les ovaires 
sont vidés de leur stock d’ovules et le “programme de 
procréation” est terminé. Les fonctions endocriniennes 
et reproductives des ovaires correspondent donc au Jing 
inné des Reins dont la qualité et la quantité sont aussi 
fixée dès la naissance. La fécondité atteint son point 
culminant entre 21 ans (3X7) et 28 ans (4X7), quand  
la maturation des ovaires et la surabondance du Jing des 
Reins ont atteint leur potentiel optimal.

Les relations entre l’Esprit du Cœur et la régulation 
neuro psycho ovarienne du cycle menstruel et de  
la fécondité
Dans les deux médecines, les émotions tiennent une place 
importante dans la régulation des fonctions ovariennes. 
En médecine occidentale, cette régulation passe par  
le système nerveux central au niveau de l’hypothalamus 
et du système limbique, le centre de la mémoire 
émotionnelle. Les fonctions psycho émotionnelles 
du cerveau “occidental” correspondent aux fonctions 
psychiques du Shen/Esprit du Cœur “chinois”. En 
médecine chinoise, il n’y a pas de séparation du corps et 
de l’esprit car les émotions sont considérées comme une 
forme très raffinée d’énergie.

Les relations entre le Foie et la régulation hormonale 
du cycle menstruel
La fonction primordiale du Foie est le drainage et  
la circulation sans entrave du Qi et du sang dans 
l’Utérus pour assurer la régularité du cycle menstruel 
et la fécondité. En médecine occidentale, cette 
régulation du cycle menstruel est hormonale grâce à 
l’axe hypothalamohypophyso ovarien. A la ménopause,  
les réserves de sang s’épuisent, alors le Qi du Foie stagne, 
les cycles deviennent de plus en plus irréguliers. Le Qi 
et le sang n’alimentent plus l’Utérus, les menstruations 
s’arrêtent progressivement.

Les relations entre la Rate, le Sang menstruel et  
les hormones
Le Foie draine le sang des règles tandis que la Rate 
retient le sang à l’intérieur des vaisseaux pour éviter 
les hémorragies. Le Jing des Reins et le sang du Foie 
nourrissent le fœtus tandis le Qi de la Rate contient 
l’embryon dans l’Utérus pour éviter les fausses couches 
précoces. La croissance de la muqueuse utérine suivie 
de sa desquamation cyclique dépend des fluctuations 
hormonales au cours des 4 phases du cycle menstruel : 
la phase menstruelle, préovulatoire, ovulatoire, et 
prémenstruelle. A la ménopause, le Qi de la Rate 
s’épuise, il n’y a plus de transport de sang vers l’Utérus, 
les hormones ovariennes sont épuisées, il n’y a plus la 
fluctuation hormonale nécessaire à la desquamation 
cyclique de la muqueuse utérine, les cycles menstruels 
disparaissent.
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L’OMS déclare la guerre aux 
perturbateurs endocriniens

Cannettes, bouteilles en plastique, produits laitiers, 
viande, produits pharmaceutiques ... les perturbateurs 
endocriniens chimiques sont partout. Agissant directement 
sur le métabolisme, le sommeil ou l’humeur, ils entravent 
le bon fonctionnement hormonal. 

800 substances chimiques ont été recensées par  
le Programme des Nations Unies pour l’Environnement 
(PNUE) et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qui 
souhaitent intensifier la recherche sur leurs conséquences 
néfastes sur la santé. 

Les 800 substances dénoncées seraient à l’origine de 
nombreuses maladies telles que la cryptorchidie, le cancer 
du sein, les maladies de la thyroïde et de la prostate ou 
les troubles du développement du système immunitaire 
chez l’enfant.
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Lors de la ménopause s’installe un déséquilibre yin yang 
entre les oestrogènes et la progestérone, ce qui explique 
les troubles des menstruations et du cycle menstruel, 
de l’ovulation, de la nidation de l’œuf fécondé et de  
la fertilité.

Les alternatives thérapeutiques proposées 
par la médecine chinoise dans 
le traitement de la ménopause 

Le traitement hormonal de substitution (THS) de  
la ménopause est actuellement remis en question à cause 
de l’augmentation des cancers hormono-dépendants 
comme le cancer du sein, ce qui ouvre la voie de  
la médecine alternative pour traiter la ménopause.  
La médecine chinoise a beaucoup à offrir pour maintenir 
l’équilibre du Qi et de Sang chez la patiente ménopausée 
en traitant son terrain énergétique. 

L’acupuncture et la phytothérapie chinoise
Elles ont pour objectif essentiel de nourrir le Jing  
des Reins, équilibrer le yin et le yang des Reins, nourrir 
le sang, mobiliser le Qi du Foie, clarifier la chaleur vide 
des Reins. Elles réduisent les bouffées de chaleur et 
la transpiration nocturne, calment l’esprit pour ancrer 
le sommeil, stabilisent les fluctuations émotionnelles, 
préviennent la dépression. Elles tonifient le Qi de  
la Rate pour empêcher de grossir voire perdre du poids, 
pour améliorer la digestion et pour disperser l’humidité 
accumulée dans les articulations. La phytothérapie 
occidentale est efficace avec Gonaxine.

Le Qi gong et le Tai Chi chuan
Ce sont des arts martiaux basés sur l’intention de  

Symptomatologie de la ménopause, 
relations entre les symptômes la biologie 
et l’énergie 

Les symptômes de la ménopause liés à la déficience 
en oestrogènes
Ce sont les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, 
l’insomnie, l’asthénie, la tendance dépressive, baisse de 
la libido, sécheresse vaginale. La carence oestrogénique 
entraîne des perturbations du métabolisme des lipides, 
de la glycémie, de l’insuline. Les autres facteurs de 
risque non spécifiques à la ménopause sont le tabagisme, 
la sédentarité, l’hypercholestérolémie, tandis que 
l’hypertension artérielle, le diabète, l’obésité constituent 
les trois facteurs de risque sérieux pour le syndrome 
métabolique.

Les symptômes de la ménopause liés à la déficience 
en progestérone
Ce sont le syndrome prémenstruel, l’alternance de cycles 
longs et de cycles courts entrecoupés par des périodes 
d’aménorrhée, ceci est lié au caractère anarchique 
des ovulations voire l’absence d’ovulation, la phase 
folliculaire est raccourcie. Ils correspondent au tableau 
de vide de yin des Reins avec chaleur vide.

Selon les concepts de la médecine chinoise, les 
hormones ovariennes ont leur caractère énergétique 
propre
Par exemple, les oestrogènes sont des hormones de 
nature yang, elles stimulent la croissance des follicules 
et la maturation des ovules. Par contre, la progestérone 
est de nature yin, elle prépare à la nidation de l’œuf 
fécondé. Ces deux hormones forment le couple yin yang 
capable de réguler le cycle menstruel et la fécondité. 
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Supplémenté, le régime crétois confirme ses bienfaits
sur la santé cardiovasculaire

 
Découverts par des nutritionnistes en 1948, les bienfaits du régime méditerranéen, dit aussi régime crétois, sur le cœur et  
le cerveau ont été confirmés par des chercheurs espagnols. Ils ont suivi plus de 7 400 personnes âgées de 55 à 80 ans pendant 
près de 5 ans. Ces volontaires, non sujets à des maladies cardiovasculaires mais présentant des risques, avaient été divisés 
en trois groupes : le premier suivait le régime méditerranéen traditionnel, le deuxième consommait en plus tous les jours  
4 cuillerées à soupe minimum d’huile d’olive, le troisième prenait au quotidien 30 grammes de noix, noisettes et amandes 
au lieu de l’huile d’olive.

Au terme de l’étude, le risque cardiovasculaire était réduit de 30 % chez ceux qui avaient suivi un régime méditerranéen 
supplémenté en huile ou en fruits secs.

Rappelons que le régime crétois, se caractérise par sa richesse en végétaux - huile d’olive, noix, fruits et légumes - en 
poisson et en vin rouge. Par contre, la consommation de viande rouge et de sucre est faible.
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la pensée qui est destiné à faire circuler harmonieusement 
l’énergie et le sang dans les méridiens. Leur pratique 
quotidienne et régulière permet de conserver 
l’équilibre physique, psychique émotionnel et spirituel.  
Ces pratiques énergétiques sont une excellente prévention 
de l’ostéoporose, des affections cardiovasculaires, et du 
cancer.
 

Se sentir vivant 

Etre sur le chemin de la Vie est un éternel processus de 
transformation énergétique, émotionnelle et spirituelle.  
« La vie n’est pas un état mais une continuelle 
renaissance » (Cyrille J.D. Javary). C’est un cycle sans 
fin qui nous aspire vers l’intérieur de notre véritable 
Soi, cet  être de lumière fait de compassion et de liberté 
qui brille comme un diamant au creux de notre cœur. 
Il suffit de nous asseoir en méditation pour entrer en 
communication intime avec notre Soi, pour dialoguer 
avec le miroir de nous-mêmes. Faire le voyage vers Soi 
est bien plus important que la destination elle-même.
C’est le chemin de sa liberté intérieure.

La ménopause est le second printemps de la Femme. 
Elle apprend enfin à s’aimer car l’amour de soi n’est rien 
d’autre que le respect de soi grâce à « l’art de nourrir 
la Vie Yang Shen », un des fondements de la culture 
chinoise, « pas la vie en tant que réalité objective mais 
le fait de se sentir vivant, c’est-à-dire habité par la vie 
qui anime tous les êtres de la nature » dit Cyrille J.D. 
Javary.

  Docteur Manola Souvanlasy Abhay
  médecin ayant une double culture médicale, 
  diplômée de l’université Pierre et Marie  
  Curie et spécialisée en médecine   
  traditionnelle chinoise, enseignant   
  l’acupuncture à l’université de Bobigny.
  
  
  

De plus en plus de patients se tournent 
vers les médecines alternatives et 
complémentaires pour résoudre leurs 
problèmes de santé.

Née au Laos, ayant hérité d’une double 
culture médicale, le Docteur Manola 
Souvanlasy Abhay met en lumière 
dans son livre la complémentarité et la 

synergie de la médecine énergétique chinoise et de la 
médecine nutritionnelle et fonctionnelle occidentale.

Dans cet ouvrage, elle construit des ponts entre les deux 
systèmes de pensée sur l’énergie et la matière, ouvrant 
la voie à un duo au service de la vie, de la santé et des 
hommes.

En vente dans toutes les librairies générales et 
spécialisées, Fnac ou sur internet sur www.amazon.fr 
ou www.piktos.fr
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