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SESAME NOIR 

 

Sa saveur est douce. 

Sa nature est neutre 

Ses méridiens destinataires sont :                      
le gros intestin, le rein et le foie. 

 

Ses actions sur les organes et les 
entrailles : 

Tonifie la rate. 

Tonifie le foie Nourrit le yin du foie. 

Lubrifie les intestins. 

Tonifie le rein. 

Nourrit le yin du rein. 

Humidifie les cinq organes. 

Il détend et clarifie le foie. 

Humidifie le poumon. 

 

Son action sur l’énergie, l’essence et 

les liquides du corps : 

Il accroit l’essence 

 Tonifie le Qi 

 Active et nourrit le sang 

 Produit des liquides organiques 

 Désobstrue et active la circulation 
dans les méridiens. 

 

Ses Fonctions thérapeutiques : 

Il nourrit le yin, humidifie la 

sécheresse et la peau, noircit les 

cheveux gris. Disperse le vent, traite 

le syndrome d’obstruction 

douloureuse de l’humidité, tonifie le 

corps, arrête la dysenterie, traite les 

furoncles, favorise la défécation, 

prévient les chutes de cheveux, 

favorise la diurèse, stimule la 

lactation et a une action relaxante. 

 

 

Le sésame peut être noir, blond, brun, jaune, rouge.  

 Il est très populaire en Chine et au Japon.                              

Connaissez-vous : le gomashio, un mélange de graines de 

sésame et de sel marin ?                                                                                               

Broyées ou moulues, les graines forment une pâte appelée 

Tahin ? ou encore l’huile de sésame ?                                                                                       

En Inde il représente le symbole de l’immortalité. Il 

apportait de l’énergie aux soldats de la Grèce antique  

Pour en tirer tous les bénéfices il est préférable de le 

consommer cuit ou toasté mais toujours concassé ou moulu. 

Le sésame noir est connu pour consolider les tendons et les 

os, ainsi que pour calmer les douleurs. Il agit sur le système 

Foie, mais aussi sur l'énergie du Rein, qui soutient et 

nourrit celle du Foie. On peut l’utiliser pour enrichir ou 

débloquer l’énergie du Foie, mais aussi, par son action et sa 

couleur, tonifier l’eau mère du bois.  

Le sésame noir peut être utilisé en décoction :                                           

Compter 15 grammes dans 60 centilitres d’eau, à faire 

bouillir à petit feu pendant 15 minutes.                                                             

Vous pouvez également intégrer le sésame noir à la cuisson 

de vos pâtes, riz, millet, gruaux, soupes, salade, tarte, pain, 

légumes. Vous pouvez le consommer en cure par petite                      

quantité, pas plus que 15 grammes par jour.                                                                                           

 

 

Indications : constipation due à la sécheresse du gros 

intestin, toux sèche, asthénie, sensation vertigineuse, 

céphalées, hématurie, tonique pour les personnes âgées, 

pour les cheveux qui blanchissent prématurément, les 

genoux faibles, rhumatisme, arthrite, ménopause, 

insuffisance de lactation, acouphène, vision trouble. 

Il régule le cholestérol, les triglycérides, l’hypertension 

artérielle, le diabète de type 2. Il a une action sur le 

cerveau, la mémoire, les systèmes nerveux, 

cardiovasculaire, digestif, antiarthritiques.   Il est aussi 

antiasthénique, laxatif et digestif. 

Contre-indication : en cas de selles molles ou de diarrhée, 

Insuffisance rénale, rarement allergisant. 

Minéraux : il contient du fer, du magnésium, calcium, 

phosphore, potassium, cuivre, du zinc, des fibres, des anti-

oxydants, vitamine E… 


