
Les papillons dans votre estomac, et les sueurs nerveuses, veulent dire plus que vous pensez.  
Selon la médecine chinoise traditionnelle (MTC) nos émotions sont étroitement liées aux 

maladies qu’on voit quotidiennement, et pourrait être la cause d’elles.

Une toux ou éternuement constante? Dans la médecine traditionnelle chinoise, on croit que les 
émotions se manifestent dans les organes, et quand cela seproduit, nous voyons toute une série 
de questions se poser. Souvent, une toux récurrente tend à être un signe de chagrin non résolu.

LA TOUX – LE DEUIL ......................................

La perte est quelque chose que nous chacun traitons 

à notre façon; qu’il s’agisse dela fin d’une relation 

ouledécès d’un être cher. 

Les poumons sont responsables d’inhaler l’air frais et 

d’exhaler le dioxyde de carbone. On remplace l’ancien 

par lenouveau; le cycle dela vie - et les poumons. Quand 

le chagrin oula tristesse ne sont pas résolus, leQidu 

poumon est affaibli etla toux peut résulter. Une toux 

récurrente et constante est un signe de chagrin non 

résolu. Ne fuyez pas de vos problèmes.

L’ÉTERNUEMENT – L’INQUIÉTUDE OULE DEUIL

Les poumons etle nez partagent le même système, 

donc naturellement nous pouvons voir que les émotions 

affectant leQide poumon, créent des issues pour le nez. 

Le détachement à long terme troublera les poumons et 

peut apparaître comme l’éternuement récurrent ou des 

rhumes fréquents.

Quand la rate ou l’estomac ne fonctionne pas bien, à 

cause d’une inquiétude excessive, nous voyons un trouble 

de lamuqueuse nasale (la muqueuse) et l’obstruction 

nasale, les sécrétions aqueuses, et l’éternuement, 

résultent. L’odorat est aussi troublé. 

LES HOQUETS - LE STRESS  ..........................

Lorsque leQidu foie est coincé, en raison dela frustration, 

la colèreoule stress, nous ressentons ladistension dans la 

poitrine. Le corps tente souvent de soulager ce sentiment  

en soupirant. L’inconfort est souvent ressenti juste au-dessous 

de la cage thoracique, le long du chemin du méridien de 

foie, et les hoquets pouvaient être provoqués en raison  

deQi être coincé dans le diaphragme. Depuis un mal du  

foie envoie leQi vers la mauvaise direction, cela est 

représentée sous la forme des contractions involontaires 

del’énergie du diaphragme va dans la mauvaise  

direction – dis bonjour aux hoquets.
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LES BOUFFÉESDE CHALEUR –LE COLÈRE 

Lorsque la colèreoula frustration se produisent, leQidu foie est compromis. 

LeQi d’un foie bloquée envoie l’énergie (la chaleur) vers le haut, même que 

dans la maison, et comme résultat cause des problèmes dans lecorps où 

l’énergie irait normalement à la baisse.Cela peut expliquer laruée dela chaleur 

vers le haut etle rougissement du visage avec une bouffée dechaleur. Souvent 

cela est aussi la cause de sueurs nocturnes.

À moins, bien sûr,vos bouffées de chaleur sont liées aux hormones, 

auquel cas, parlons-nous de la ménopause. 

LA GORGE BLOQUÉE – LA FRUSTRATION  ...........................

LeQi stagnant du foie à cause dela frustration, la colèreoule stress, cause un 

excès de chaleur et d’humidité. Lorsque leQidu foie bloqué fait du tort à la 

rate, ouil y a un excès d’anxiété, on voit une obstruction dans la capacité du 

corps à dégager l’humidité, etilse transforme en flegme. Par conséquent, le 

flegme s’accumule dans le corps, principalement dans lagorge, et devient un 

problème. Hélas, c’est le sentiment d’une gorge bloquée.

Saviez-vous que le flegme s’accumule comme humidité dans tout votre corps 

? Le foie et l’humidité peuvent être la cause dela cellulite. Donc, abandonnez 

la frustration, nettoyez votre foie, et dites au revoir à la cellulite.

Les émotions que nous tenons affectent nos organes, et cause des 
problèmes physiologiques pour notre corps. Dans la médecine chinoise 

traditionnelle, nous croyons à traiter ces maladies à leur racine, l’organe. 
Notre variété desThés pour l’humeur était conçue pour traiter votre 

humeur, et vos organes. 

Lisez ici. https://blog.yourtea.com/mood-teas-and-emotions
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