
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.

‘activité émotionnelle excessive provoque de graves déséquilibres énergétiques yin-yang,  
des abberations dansle flot sanguin etdes blocages duQi (energie vitale) etune altération  

des fonctions organiques vitales. Une fois que les lésions physiques ont commencé,  
ilne suffit pas de soigner l’émotion afin d’effectuer une cure ; une période du stress  

émotionnel prolongé nécessitera une action clinique.

LE CŒUR - JOIE  ..............................................

Le cœur, sans surprise, est associé avec la joie. Pensez au sentiment 

lorsque vous voyez un nouveau chiot, oude rencontrer un nouvel 

amant, et votre cœur éclate avec bonheur etjoie. Dans la MTC, la joie 

se réfère à un état d’agitation oude surexcitation. Lasurstimulation du 

cœur peut conduire à des problèmes de l’énergie du cœur. 

Le cœur régule les vaisseaux sanguins, en maintenant une pulsation 

régulière; cela influence la vitalité et l’esprit. Le méridien du cœur est 

relié à la langue, au teint etaux artères.

Les symptômes associés sont l’insomnie, les palpitations cardiaques, 

l’agitation, les battements de cœur irréguliers, trop de rêves, 

la mauvaise mémoire / concentration, l’étourdissement etla 

transpiration spontanée.

Les autres émotions ressenties qui indiquent un blocage duQidu 

cœur: une manque d’enthousiasme etde vitalité, la bougette 

desidées, la dépression, l’insomnie, le désespoir, la confusion, 

l’anxiété, l’impatience et facilement sursauté.

UNE RATE - INQUIETUTDE  ............................

L’inquiétude, provoquée parla réflexion excessive oula stimulation 

intellectuelle, provoque la discorde qui porte atteinte à la fonction 

dela rate. L’inquiétude excessive affaiblira leQidela rate, notre esprit 

et notre capacité à penser clairement et à nous concentrer. Ça nous 

laisse susceptibles de nous inquiéter plus. 

Une rate inactive provoque l’indigestion etla mauvaise absorption 

des nutriments. Ladigestion est la première étape dansla 

formation de sang etde Qi, etle blocage dece méridien résulte 

dans les problèmes pour les muscles, la bouche et les lèvres, 

lapensée,l’étude etla mémoire.  

Les symptômes associéssont la léthargie, la perte d’appétit, 

les sécrétions gélatineuses, lamauvaise digestion, la distension 

abdominale, la diarrhée, les muscles faibles, les lèvres pâles, 

tendance à avoir des ecchymoses facilement etle saignements 

excessif (par exemple, le flux menstruel)

Les autres émotions ressenties qui indiquent un blocage  

duQidela rate : s’arrêter sur ouseconcentrer trop sur  

une sujet particulier, etle travail de réflexion excessif.



LES POUMONS - TRISTESSE  ...............................................................

La tristesse, ainsi que l’anxiété etle chagrin, font du tort aux poumons, qui contrôlent « Qi ». Qi est le 

mouvement del’énergie (par le souffle) autour du corps; il est donc logique que ce soit les poumons qui 

contrôlent notre Qi. Les sanglots etla respiration profonde affaiblit les poumons au fil du temps.

Les poumons contrôlent la respiration, la sueur etle poil, l’énergie (Qi) de l’air etlaredistribution duQi 

partout dans tout le corps. Ils travaillent avec les reins pour réguler le métabolisme de l’eau, qui est 

vital pour le système immunitaire et aide à protégerle corps contre les virus et les bactéries, fournissant 

également l’humidité à la peau.

Les symptômes associés sont l’essoufflement, la fatigue, la toux, s’enrhument facilement, lafièvre avec 

frissons, le mal de gorge, l’écoulement nasal, le mal de tête, l’asthme, l’oppression dela poitrine, le teint 

pâleetla peau sèche.

D’autres émotions qui indiquent un blocage dans leQidu poumon: tristesse excessive, chagrin ou 

détachement, pleurs incontrôlés. 

LES REINS - PEUR  .................................................................................

Tout le monde avoir peur de temps en temps. Mais c’est quand elle devient chronique etlacause  

dela peur ne peut plus être déterminée,que les reins commencent à souffrir. La dépression en est un 

exemple parfois.

Les reins sont responsables dela reproduction, dela croissance etdu développement. Ils sont liés aux 

poumons dansle métabolisme de l’eau etlarespiration, et sont responsable également des os, des dents, 

de l’audition et des cheveux.

Les symptômes associés sont la miction fréquente, l’incontinence urinaire, le vertige, les sueurs nocturnes, 

la bouche sèche, déficience dela mémoire à court terme, la douleur audos, les genoux douloureux ou 

faibles, le bourdonnement des oreilles, la perte auditive, les cheveux qui grisonnent prématurément, la 

perte de cheveux, l’ostéoporose et une inappétence sexuelle. 

Les autres émotions ressenties qui indiquent un blocage duQides reins : la peur, l’absence de volonté, 

précaire, distant et isolé.

LE FOIE – COLÈRE  ................................................................................

Dans la MTC, la colère s’accompagne de ressentiment, l’irritabilité etla frustration. Le sang riche en 

oxygène a la tendance de se rendre les gens susceptibles à la colère, et par conséquent, la colère  

affecte le foie. LeQi d’un foie bloquée envoie l’énergie vers le haut, etcomme résultat cause des 

problèmes dans le corps où l’énergie irait normalement à labaisse.

Le foie stocke et filtre le sang, et est responsable dela circulation sanguine constante etduQi partout  

dans le corps, et pour réguler la sécrétion dela bile, etil est lié aussi aux tendons, aux ongles et aux yeux.

Les symptômes associés sont le visage rouge, le vertige, le bourdonnement des oreilles, lajaunisse,  

les problèmes menstruels, les maux de tête, les tendinites, la nausée,levomissement, le soupir,  

la sensibilité des seins, l’enflure et / oula démangeaison des organes génitales, la vision floue,  

la peau sèche et les cheveux sèches.

Les autres émotions ressenties qui indiquent un blocage duQidu foie : la colère explosive,  

le ressentiment, la frustration, l’irrabilité, l’amertume et les sautes d’humeur. 

Dr Nat est docteur en médecine chinoise traditionnelle, elle est aussi notre ambassadeur à 
Your Tea. Elle a écrit un blog que vous pourriez trouver intéressant.  
Lisez ici. (https://blog.yourtea.com/emotions-manifesting-to-health-conditions)

Saviez-vousque notre variété desThés pour l’humeur etait conçuepour fonctionner sur 
différents organes du corps? Puisque les humeurs sont des émotions, etnoussavons 
maintenant qu’ils ont un impact sur nos organes, il est logique que les thés vont aider 
les organes. TCM, vous êtes si intelligent.  
En savoir plus. (https://blog.yourtea.com/mood-teas-and-emotions)
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