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MODULE 1 



Comprendre l’union du corps, de l’esprit et des émotions. 

Etre attentive aux messages du corps. 

 

 

Michèle Freud, psychothérapeute nous explique que notre 

corps nous parle. 

« J’en ai plein le dos ! » assène Muriel qui, croulant sous une 

charge intense de responsabilités, se plaint d’un mal de dos 

récurrent. Mal au foie, migraine, vertiges, eczéma, boule 

dans la gorge ou nausées avant un entretien ou un rendez- 

vous capital, troubles du colon que l’on nomme colopathie 

fonctionnelle, nombreux sont les maux somatiques dont 

nous souffrons pour la plupart d’entre nous. Quelquefois, 

nous avons l’impression de porter un tel poids qu’il nous est 

impossible de le formuler autrement qu’en courbant 

l’échine. Un corps souffrant est souvent porteur d’un 

message. Quand nous réprimons notre colère, notre corps 

réagira par exemple par un lumbago, quand nous sommes 

anxieux, angoissés et qu’il nous est impossible de verbaliser 

notre peur, celle-ci s’exprimera par une allergie, des 

vomissements, des palpitations ou par tout autre message.  



Lorsque nos émotions nous bousculent, il nous arrive de 

perdre notre self-contrôle et notre corps réagira jusqu’à la 

maladie. Un simple trac peut agir sur le physique. La peau, 

cette enveloppe corporelle, jonction entre « le dedans et le 

dehors » est le lieu privilégié de l’expression émotionnelle. 

« Quand ça ne passe pas par la bouche, il faut bien que ça 

passe ailleurs ! » écrit Groddeck , contemporain de Freud, 

considéré comme le père de la médecine psychosomatique, 

et auteur attentif du langage du corps vécu. Pour lui, nos 

organes parlent, une douleur abdominale serait une 

manifestation somatique d’une question restée sans 

réponse. Ce qui est tu, réprimé s’exprimera à même le corps 

chargé de supporter tous ces silences. Parfois ce corps 

prend l’allure d’une véritable prison. Il impose de telles 

souffrances et se fait l’écho par ses manifestations sonores 

à l’insatisfaction profonde dont nous ne sommes pas 

toujours conscients. Lorsque le désir fondamental est 

brimé, l’individu tombe malade. Tout déséquilibre 

psychologique retentit sur le système endocrinien et 

végétatif.  



En Chine, on considère l’être comme une unité 

fonctionnelle reliée au cosmos. La santé découle de 

l’équilibre entre deux polarités : le Ying et le Yang. La 

pensée orientale (tibétaine, chinoise ou indienne) propose 

un modèle dynamique et énergétique du corps et le 

rééquilibrage énergétique s’effectue essentiellement par 

l’apprentissage de la respiration. Dès leur plus jeune âge, à 

l’école, les enfants apprennent à se mouvoir 

harmonieusement. Sonia est une employée modèle. 

Toujours à la tâche, elle est la dernière à quitter son bureau 

et ne sait pas dire non. Accablée par un surcroît de tâches à 

exécuter, elle est hospitalisée d’urgence pour un syndrome 

d’épuisement. « Au moins, ils ne pourront rien me dire 

puisque je suis à l’hôpital, enfin, je vais pouvoir me reposer» 

dit-elle. 

La maladie doit-elle être obligatoirement le prix à payer 

pour obtenir le droit de souffler ? Carl Simonton2 explique 

que la maladie implique souffrance et angoisse, mais elle 

résout aussi bien des problèmes dans la vie des gens. Elle 

agit comme un « faciliteur », un donneur de permission, en 

permettant des comportements qu’on ne s’autoriserait pas 

normalement. La maladie lève la censure et suspend un 

certains nombres d’attitudes.  



Tomber malade devient alors le seul moyen acceptable 

pour nous décharger du poids de certaines responsabilités 

afin de s’occuper de soi sans culpabilité. Du bon usage des 

maux La maladie peut offrir l’occasion d’une remise en 

question, voire même d’une transformation positive. Pour 

sonder notre corps, il nous faut apprendre à ouvrir les 

canaux de communication, entre notre conscience et notre 

corps. En prenant davantage soin de notre corps, nous 

apprendrons à reconnaître les signes de tensions, de fatigue 

et à y remédier. Prendre conscience de son corps c’est 

s’octroyer régulièrement un rendez-vous avec soi, à travers 

simplement une petite pause plaisir pour se détendre. 

Lorsqu’on amène une personne à prendre contact avec son 

corps en thérapie, elle parvient peu à peu à comprendre 

pourquoi elle contracte son ventre, d’où cette respiration 

bloquée qui l’étouffe et provoque des palpitations, 

pourquoi elle serre les dents avec, pour conséquence, une 

mâchoire verrouillée qui génère tensions et douleurs 

chroniques. Certains se construisent une véritable armure 

pour éviter de ressentir la colère ou tout autre trouble.  



Du fait de cette cuirasse, ils n’ont pas accès à leur 

émotionnel. « Je me contrôle en permanence pour ne rien 

ressentir, j’ai peur de ce qui peut sortir ! » confie Christine. 

Plus le corps est rigide, moins il a de sensations, plus il est 

brimé, plus il aura tendance à s’exprimer. Comment mieux 

décoder les messages du corps ? Voici un exemple d’écoute 

du corps : Lorsqu’une douleur se manifeste, imposez-vous 

le calme. Détendez tous vos muscles et posez-vous les 

questions suivantes : « Que signifie ma douleur ? Qu’a t-elle 

à me dire ? » Laissez émerger les réponses, elles ne 

viendront pas spontanément. Soyez à l’écoute de votre être, 

comme si chaque parcelle de votre corps et de votre esprit 

s’efforçait d’entendre quelque chose. En vous mettant ainsi 

à l'écoute de vous même et en comprenant ce que vous 

ressentez, vous progressez également dans la 

communication avec votre entourage. Pour cela, il vous faut 

d’abord être en lien profond et en accord avec vous- 

mêmes. L’intimité avec soi-même exige que nous vivions 

cette harmonie intérieure. Prendre soin de soi permet 

d’entretenir une meilleure relation avec les autres.  



Ecouter son corps, c’est entrer en contact avec lui, c’est en 

être conscient, l’habiter, c’est se fier à son intuition et se 

faire confiance. C’est prendre le temps d’écouter nos 

sentiments et d’essayer d’y répondre par une action 

appropriée. Se centrer sur l’écoute permet de réduire 

toutes les tensions psychiques et physiques, d’accueillir les 

différents messages, d’identifier nos besoins réels et d’y 

répondre en définissant par exemple nos limites, nos 

priorités et en repensant nos choix. Apprenons par exemple 

à travers nos 5 sens à découvrir de nouvelles sources de 

plaisirs. En se connectant à nos sens, nous en découvrirons 

encore d’autres, comme la créativité, l’imaginaire etc. pour 

être vraiment en contact avec notre corps, avec nos 

émotions, avec la nature, avec la vie dans tous ses sens. 

Pour éviter de se laisser habiter par un déferlement de 

pensées parasites, habituons-nous par exemple dans la 

journée à être vigilant à un état intérieur, simplement 

percevoir la présence attentive de son souffle, avec la 

sensation agréable de bénéficier d’un peu de temps pour 

être avec soi, attentif aux mouvements que l’on effectue ou 

encore prendre le temps de savourer un met en mangeant 

dans la pleine conscience ce que ce qu’on déguste. Attentif 

à soi, mais aussi à son environnement : regarder autour de 

soi, écouter le tic tac d’une pendule, communiquer avec la 

nature, quel que soit notre environnement, être présent à la 

musique, à ses vibrations, autant de techniques simples à la 

portée de chacun. 



Comment écouter son corps ? 

Afin de comprendre les messages du corps, voici une liste 

non exhaustive de questions que vous pouvez vous poser : 

- Dans quel état émotionnel suis-je ? 

- Comment est-ce que je me sens physiquement ? 

- Quelle partie de mon corps me fait souffrir ? 

- Pourquoi suis-je dans cet état émotionnel (triste, déprimé, 

en colère, etc.) ? 

- A quel moment la souffrance émotionnelle augmente-t- 

elle ? 

- A quel moment la souffrance physique augmente-t-elle ? 

- Quel évènement se passe-t-il au moment où la souffrance 

s’intensifie ? 

- Qu’est-ce que la souffrance physique m’empêche de faire 

? 

- Que me manque-t-il pour m’épanouir émotionnellement ? 

- Comment puis-je satisfaire mes besoins émotionnels ? 

 

A cette dernière question, peut-être vous dites-vous que 

votre corps vous empêche justement de satisfaire vos 

besoins émotionnels, vos plaisirs. 

Cependant, dans le passé, vous n’avez peut-être pas 

comblé ces besoins ; le corps a alors pu manifester, par une 

souffrance ce dont vous vous êtes privés. 

Réfléchissez à la manière dont vous pouvez libérer vos 

émotions, vos plaisirs, pour pouvoir vous épanouir et 

déverrouiller ce corps en souffrance. Parlez-en à votre 

médecin, qui peut adapter un traitement pour accompagner 

votre démarche. 



Ecouter les besoins du corps 

 

La capacité d’auto guérison du corps passe aussi par la 

satisfaction d’un certain nombre de besoins fondamentaux. 

Le corps a besoin d’un sommeil récupérateur et d’une 

alimentation saine et équilibrée. 

 

Pratiquer des exercices de relaxation, une activité sportive 

(la marche, le vélo, le footing, etc.), savoir se faire plaisir, se 

détendre, faire des pauses aide aussi le corps à retrouver 

son équilibre. 

 

Apprendre, cultiver des relations enrichissantes peut aussi 

être une source de vitalité. 

 

Afin de l’aider à guérir naturellement, écoutez les besoins 

de votre corps. Identifiez les besoins non satisfaits ; faites- 

vous un planning et essayez de le  respecter. 



Maladies du foie : le foie représente les choix,  la colère, les 

changements et l’adaptation. 

On peut souffrir du foie quand on ne parvient pas à 

s’adapter à des changements, professionnels ou familiaux. 

Difficultés d’ajustement à une situation. 

Sentiment de manque continuel ou peur de manquer. 

Colère refoulée. 

Personnes sujettes aux maladies du foie : les personnes qui 

critiquent et qui jugent beaucoup (elles-mêmes et les 

autres) et/ou qui se plaignent souvent. 

 

 

Maladies de la vésicule biliaire : 

La vésicule biliaire est en rapport avec l’extérieur, la vie 

sociale, la lutte, les obstacles, le courage. 

Se battre. Esprit de conquête. 

Se faire de la bile, s’inquiéter, s’angoisser. 

Sentiment d’injustice. Colère, rancune. 

Se sentir envahi, empiété sur son territoire par une personne 

autoritaire. 

Agressivité rentrée et ruminante, mécontentement retenu. 

Se retenir de passer à l’action. Difficultés à faire un choix, de 

peur de se tromper. 



LA GLANDE THYROÏDE 

Profonde tristesse de ne pas avoir pu dire ce qu’on aurait 

voulu. 

Sentiment d’être trop lent par rapport à ce qu’on attend de 

nous. 

Impuissance, sentiment d’être coincé dans une situation, 

être devant un mur, dans une impasse. 

Être bloqué dans la parole ou dans l’action, être empêché 

d’agir. 

Pas le droit de parler, de s’exprimer. Ne pas se sentir écouté. 

Difficultés à s’affirmer. 

Une déception ou une injustice n’a pas été « avalée » et est 

restée en travers de la gorge. 

 

LES HERNIES 

En règle générale  : de la détresse implose à l’intérieur et 

demande à être libérée. 

Désir de rompre ou de quitter une situation où on se sent 

coincé, mais où l’on reste par peur de manquer de quelque 

chose, généralement du matériel. 

Auto-punition parce qu’on s’en veut, incapacité à réaliser 

certaines choses qu’on voudrait. 

Frustration de travailler dur, se sentir poussé à aller trop 

loin, ou essayer d’atteindre son but d’une manière 

excessive, qui en demande trop. Une poussée mentale (de 

stress) essaie de sortir. 



Mais en plus, le lieu où siège l’hernie indique son message 

émotionnel de manière plus précise et complémentaire : 

 

Hernie inguinale : (dans l’aine) : difficulté à exprimer sa 

créativité, secret que l’on renferme et qui nous fait souffrir. 

Désir de rompre avec une personne qui nous est 

désagréable, mais avec laquelle on se sent engagé ou qu’on 

est obligé de côtoyer. On aimerait sortir, s’extirper de cette 

situation. 

Hernie ombilicale : nostalgie du ventre de la mère où tout 

était facile et où se sentait totalement en sécurité. Refus de 

la vie. 

Hernie discale : conflit intérieur, trop de responsabilité, 

sentiment de dévalorisation, ne pas se sentir à la hauteur de 

ce qu’on attend de nous, projets et idées non reconnus. La 

colonne vertébrale représente le soutien. 

Besoin d’être appuyé, soutenu, mais difficulté ou 

impossibilité de demander de l’aide. 

Hernie hiatale : se sentir bloqué dans l’expression de ses 

sentiments, de son ressenti. 

Refouler ses émotions. 

Tout vouloir diriger, ne pas se laisser porter par la vie  mais 

la contrôler. 



LES GENOUX 

Douleurs aux genoux, genoux qui flanchent, genoux qui 

craquent, douleurs aux ménisques : refus de plier, de se « 

mettre à genoux » (de se soumettre) de céder, fierté, ego, 

caractère inflexible ou au contraire, on subit sans rien oser 

dire, on s’obstine, mais nos genoux nous disent que nous ne 

sommes pas d’accord avec cette situation. 

Difficultés à accepter les remarques ou les critiques des 

autres. 

Problèmes avec l’autorité, la hiérarchie, problèmes d’ego, 

d’orgueil. 

Devoir s’incliner pour avoir la paix. 

Ambition réfrénée ou contrariée par une cause extérieure, 

Entêtement, humiliation. 

Culpabilité d’avoir raison. 

Colère d’être trop influençable. 

 

Les maladies de LA PEAU, eczéma, acné, psoriasis 

Les maladies de peau ont très souvent, à l’origine, un conflit 

de séparation mal géré, une séparation mal vécue, soit par 

la mère, soit par l’enfant, ou la peur de rester seul et un 

manque de communication. 

Séparation aussi envers soi-même : dévalorisation de soi vis- 

à-vis de l’entourage. Porter trop d’attention à ce que les 

autres peuvent penser de nous. 



Eczéma : 

anxiété, peur de l’avenir, 

difficultés à s’exprimer. 

Impatience et énervement de ne pas pouvoir résoudre une 

contrariété. 

Séparation, deuil, contact rompu avec un être cher. 

 

Chez les enfants, l’eczéma peut résulter d’un sevrage trop 

rapide ou d’une difficulté de la mère à accepter que son 

enfant ne soit plus « en elle ». Sevrage de l’allaitement ou 

reprise du travail de la maman et culpabilité non exprimée, 

mais que l’enfant ressent et somatise ainsi. 

Querelles ou tensions dans la famille, que l’enfant ressent. 

Insécurité. 

 

Psoriasis : personne souvent hypersensible qui n’est pas 

bien dans sa peau et qui voudrait être quelqu’un d’autre. Ne 

se sent pas reconnue, souffre d’un problème d’identité. Le 

psoriasis est comme une cuirasse pour se défendre. 

Besoin de se sentir parfait pour être aimé. 

Souvent une double conflit de séparation, soit avec deux 

personnes différentes, soit un ancien conflit non résolu, 

réactivé par une nouvelle situation de séparation. 

Se sentir rabaissé ou rejeté, à fleur de peau. 

Se protéger d’un rapprochement physique, ou protéger sa 

vulnérabilité, mettre une barrière. 



LES BRAS : Il y a de nombreuses causes émotionnelles liées 

aux douleurs et aux problèmes de bras. 

Les bras sont le prolongement du coeur et sont liés à 

l’action de FAIRE et de RECEVOIR, ainsi que l’autorité, le 

pouvoir. 

Les douleurs aux bras peuvent être liées à de la difficulté à 

aimer ce que je dois faire. Se sentir inutile, douter de ses 

capacités, ce qui amène la personne à se replier sur elle et à 

s’apitoyer sur ses souffrances. 

Se croire obligé de s’occuper de quelqu’un. 

Ne pas se sentir à la hauteur lorsqu’on est le « bras droit » 

de quelqu’un. 

Difficulté à prendre les autres dans ses bras, à  leur montrer 

de l’affection. 

Je m’empêche de faire des choses pour moi-même, parce 

que je me souviens des  jugements négatifs et des 

interdictions durant mon enfance, ce qui m’avait blessé. 

Je ne me permets pas de prendre ou je regrette d’avoir pris 

quelque chose, ou je pense que j’ai obtenu quelque chose 

que je ne méritais pas. 

Ou quelque chose me revient de droit , que je n’ai pas pris, 

je ressens de la colère. 

Se rapporte au fait d’avoir été jugé par ses parents. 

Vouloir emprisonner quelqu’un dans ses bras pour l’avoir 

sous contrôle, mais avoir dû le laisser s’envoler, et ne plus 

pouvoir l’aimer et le protéger (un enfant, par exemple…). 

Vivre une situation d’échec, devoir baisser les bras. 



les douleurs des ÉPAULES 

 

LES ÉPAULES : c’est ce qui PORTE. Les épaules portent les 

joies, les peines, les responsabilités, les insécurités. 

Le fardeau de nos actions et tout ce qu’on voudrait faire, 

mais qu’on ne se permet pas, ou qu’on n’ose pas… 

On se rend responsable du bonheur des autres, on prend 

tout sur soi, on a trop à faire, on se sent écrasé, pas épaulé, 

pas soutenu. 

Douleurs possibles aussi quand on nous empêche d’agir, ou 

que l’on on nous impose des choses. 

Lorsqu’on vit une situation dont ont ne veut plus, on désire 

passer à autre chose, mais le manque de confiance en soi 

nous bloque. 

On manque d’appui, on manque de moyens. On ne se sent 

pas aidé. 

Une personne chère ou l’un de nos parents vit de la tristesse 

et on aimerait prendre son chagrin et ses problèmes pour 

l’en libérer. 

Colère retenue contre un enfant ou une autre personne qui 

se la coule douce alors qu’on ne se donne même pas le 

droit de prendre un temps de pause. 

Au travail ou à la maison, avec son conjoint, on se sent dans 

l’obligation de se soumettre, on se sent dominé sans oser 

réagir. 

On vit de l’insécurité affective (douleur épaule gauche) ou 

de l’insécurité matérielle (douleur épaule droite). 



Épaules rigides et bloquées : blocage de la circulation de 

l’énergie du coeur, qui va vers l’épaule, puis vers le bras, le 

bras donne (le bras droit) et reçoit (le bras gauche). 

Ce blocage d’énergie est souvent retenu dans une 

articulation ou un tissu (capsulite, bursite). 

L’énergie doit circuler du coeur vers les bras pour 

permettre de FAIRE, de réaliser ses désirs. 

On porte des masques, on bloque ses sentiments, on 

entretient des rancunes (douleurs dans les trapèzes, surtout 

à gauche). parfois envers soi-même. 

On paralyse ses épaules pour s’empêcher d’aller de l’avant, 

de faire ce qu’on aimerait vraiment. On prend le fardeau sur 

soi plutôt que d’exprimer ses demandes et ses ressentis, de 

peur de mécontenter l’autre. 

Difficulté ou impossibilité à lever le bras : conflit profond 

avec sa famille, difficulté à voler de ses propres ailes. 

 

 

Si vous avez d'autres douleurs ou maux, pensez à me 

demander la signification. 



Problèmes d'ESTOMAC 
 
 

BLOCAGE PHYSIQUE 
 

L'estomac est un organe important de la digestion, situé 
entre l'œsophage et l'intestin grêle. Grâce aux sucs 

gastriques qu'il sécrète, il transforme les aliments en 
liquide. Les problèmes d'estomac les plus courants sont les 

ulcères, les gastrites (brûlements), les hémorragies 
gastriques, les cancers et les problèmes de 

digestion(vomissements, indigestions, etc.) Vérifie la 
description individuelle du problème en question, en plus 

de la description qui suit. 
 
 

CAUSES ÉMOTIONNELLES (désirs bloqués) 
 

Tous les problèmes d'estomac ont un lien direct avec la 
difficulté d'accepter ou de bien digérer une personne ou un 

événement. Le fait d'en souffrir indique une ou plusieurs 
des attitudes suivantes. 

 
Tu vis de l'intolérance et de la peur face à ce qui n'est pas à 

ton goût. 
Tu résistes aux idées nouvelles, surtout celles qui ne 

viennent pas de toi. 
Tu as de la difficulté à t'ajuster à quelqu'un ou quelque 
chose qui vient contredire tes plans, tes habitudes ou ta 

façon de vivre. 
Tu laisses trop souvent ton « critiqueur intérieur » 

t'influencer, ce qui t'empêche de lâcher prise et de laisser 
parler ton cœur qui, lui, ne veut qu'accepter 

inconditionnellement. 
Il se peut que tu sois du genre à t'accuser de manquer 

d'estomac, c'est-à-dire de manquer d'audace. 



LES ENTORSES 
 

La personne qui est sujette à une entorse peut se sentir 
obligée d'aller dans une direction contraire à ce qu'elle 

voudrait vraiment. 
 

Elle se laisse diriger, va plus loin que ses limites et s'en veut 
de ne pas pouvoir dire NON aux autres. 

 
Elle a peur de faire une entorse au règlement ou à ce qu'on 

attend d'elle. 
 

Cette entorse lui donne l'excuse nécessaire pour prendre un 
temps d'arrêt. 

 



Douleurs de JAMBES, HANCHES, BASSIN 
 

Problèmes aux cuisses : manque de confiance en soi, 
traumatismes vécus dans l'enfance. 

Mal aux jambes, problèmes de jambes : peur d'avancer, 
d'affronter l'inconnu.Faire face à l'avenir, se propulser en 

avant, aller de l'avant, peur d'avancer dans la vie ou de 
dépasser une situation, que ce soit dans le domaine du 

travail, de l'amour, s'engager dans une nouvelle relation, ou 
même en prévision d'un voyage.Si on a surtout mal quand 

on ne bouge pas : peut-être qu'on culpabilise de prendre du 
repos, on ne se permet pas de s'arrêter. 

Accumulation de gras aux cuisses : colère refoulée dans 
l'enfance, souvent en relation avec le père, ou culpabilité 

par rapport à des événements du passé. 
Accumulation de gras aux hanches : colère persistante 

dirigée contre les parents. 
Douleurs fond du dos, douleurs lombaires : déception, 

échec. Autocritique. Contrariété ou colère. : peur de 
manquer, peur du changement, difficultés financières 

Hanches : indécision, peur de passer à l'action, peur d'aller 
jusqu'au bout de ce qu'on désire, peur que ça ne serve à 

rien, peur de s'engager. C'est aussi l'autonomie, et les 
interdits que l'on s'impose. 

Bassin : représente le foyer, le pouvoir et la sécurité, 
l'indépendance, les besoins de base. Des problèmes de 

bassin peuvent être en rapport avec des frustrations liées 
aux parents, ou à la mère. Ou peut-être qu'on voudrait être 

la mère de tout le monde et qu'on porte trop de 
responsabilités qui ne nous incombent pas. 



Anxiété 
 

Qu’est ce que c’est? 
 

L’anxiété est une peur sans objet. La personne qui en 
souffre vit dans l’attente douloureuse d’un danger imprécis, 

imprévisible. 
Signification 

 
L’anxiété a pour effet, chez la personne qui en souffre, de 

bloquer la capacité de vivre son moment présent. Elle 
s’inquiète sans cesse. Elle se réfère beaucoup à son passé, à 
ce qu’elle a appris ou vécu ou à ce que quelqu’un d’autre a 

vécu. Cette personne a une imagination fertile et elle 
s’occupe trop à imaginer des choses qui ne sont même pas 

probables. 
 

Asthme 
 

Qu’est ce que c’est? 
 

L’asthme se manifeste sous forme d’accès d’étouffement, 
survenant pendant l’expiration qui est difficile et pénible, 
alors que l’inspiration est au contraire facile et rapide; cet 

étouffement s’accompagne de sifflements. 
Signification 

 
Comme l’asthmatique a de la facilité à inspirer et de la 

difficulté à expirer, son corps lui laisse savoir qu’il veut trop 
prendre. Il prend plus qu’il devrait et ne peut redonner 

qu’avec grande difficulté. Il veut se montrer plus fort qu’il 
ne l’est en réalité pour se faire aimer. Il a souvent de la 

difficulté à reconnaître ses limites. 
Ces crises d’asthme envoient un message d’urgence. Il est 

grand temps d’accepter tes faiblesses et tes limites. 



Bronchite 
 

Qu’est ce que c’est? 
 

Les grosses bronches ont pour rôle de conduire l’air vers les 
poumons et les petites bronches (bronchioles) ont un rôle 

plus nuancé: en se contractant ou en se relâchant, elles 
peuvent ventiler ou mettre hors service un territoire plus ou 

moins important des poumons. Une bronchite est une 
inflammation de la muqueuse des bronches. 

Signification 
 

Les bronches ont un lien avec la famille. Une bronchite peut 
se produire lorsqu’une personne vit une difficulté familiale 

(dispute ou querelle) et qu’elle est en réaction. Elle vit 
beaucoup de colère et se sent menacée dans son territoire, 

dans ses limites. Elle peut même désirer couper les liens 
avec un ou plusieurs membres de sa famille mais elle n’ose 

pas, par culpabilité. Elle éprouve de la lassitude et du 
découragement. C’est une personne qui a intérêt à prendre 

sa place dans la famille et à ne pas attendre qu’on lui en 
fasse une. 

 



Diabète 
 

Qu’est ce que c’est? 
 

Le diabète est une maladie du pancréas, une glande 
importante du corps humain et aux multiples fonctions. Une 

de ces fonctions est de produire de l’insuline, l’hormone 
nécessaire pour garder un taux normal de glucose dans le 

sang. Ce qui entraîne le diabète est une déficience de la 
fonction endocrine du pancréas qui se traduit par un déficit 

en insuline. 
Signification 

 
Un problème au pancréas indique un trouble au niveau des 

émotions. La personne souffrant de diabète est émotive et a 
souvent beaucoup trop de désirs. Elle est du genre à désirer 

quelque chose non seulement pour elle-même mais aussi 
pour tous ses proches. C’est en général une personne très 

dévouée mais avec trop d’attentes. On dénote chez elle une 
grande activité mentale, due à une recherche intensive de 
moyens nécessaires pour répondre à ses attentes. Le fait 

d’entretenir d’aussi nombreux désirs masque souvent une 
tristesse intérieure qui vient en général d’un important désir 

de tendresse et d’amour qui n’a jamais été comblé. 



Epilepsie 
 

Qu’est ce que c’est? 
 

L’épilepsie est une affection nerveuse chronique, 
caractérisée par la répétition plus ou moins fréquente de 

crises convulsives, générales ou localisées. Son apparition 
est imprévisible et généralement de courte durée. 

Signification 
 

La personne souffrant d’épilepsie est du genre à ne pas se 
pardonner un faux pas. Elle tente par tous les moyens de 
cacher ses erreurs. Elle s’accuse beaucoup, elle manque 

donc d’amour pour elle-même. Pour compenser, elle tente 
de faire combler ce manque par les autres. Elle a des désirs 
de violence intérieure qui se retournent contre elle-même. 

Avec une crise d’épilepsie, elle se fait violence 
 
 

Grippe 
 

Qu’est ce que c’est? 
 

La grippe est une affection virale de l’appareil respiratoire 
présentant les manifestations suivantes: une grande 

fatigue, des courbatures, de la fièvre, une toux quinteuse, 
des maux de tête et les symptômes d’un bon rhume. Dans la 
plupart des cas, la personne qui en souffre doit rester au lit 

pendant plusieurs jours. 
Signification 

 
Par la grippe, le corps dit: “Rien ne va plus”. Elle se 

manifeste souvent chez une personne qui a de la difficulté à 
manifester ses désirs et faire ses demandes. Elle se sent 

étouffée par une situation. Elle peut même utiliser la grippe 
pour se sauver d’une situation. La grippe est toujours liée à 

nos relations avec quelqu’un.



 
Si vous avez d'autres maux, n'hésitez pas à me demander la 

signification. 
 

Essayez de modifier, clarifier ou de lâcher-prise par rapport 
à la situation qui vous perturbe. « Le mal a dit » = votre 

douleur essaie de vous dire quelque chose, de vous signaler 
que quelque chose perturbe l’harmonie en vous, d’attirer 

votre attention sur quelque chose à changer dans votre vie. 
Reconnaissez et acceptez ces émotions, si vous les 

éprouvez, mettez des mots dessus, acceptez votre ressenti. 
Une fois les émotions négatives reconnues, acceptées et 

évacuées, le corps peut cesser de vous envoyer ce message 
de « mal a dit. »




